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Petites Parenthèses
PETITES PARENTHÈSES : courts séjours en liberté P3-4
Budapest • Rome • Riga • Athènes P3
Séville • Malte • Cracovie • New York P4

COURTS SÉJOURS CLÉS EN MAINS P5 à 10
Naples • Prague P5
Hollande en Vélo • Mont-Saint-Michel • Plages du Débarquement P6
Nantes • La Vienne • Côte Normande P7
Alsace • Prestige de Bourgogne • Sur les pas des Grands Hommes P8
Provins et Fontainebleau • Pays de la Loire • Châteaux d’Angleterre P9
Expérience Parisienne • La Rochelle et l’île d’Aix • Réveillon P10  
du Nouvel An à Vienne

INSPIRATION CIRCUITS P11 à 16
Pays Basque • Pologne P11
Irlande • Grèce P12
Italie • Portugal P13
Thaïlande • Vietnam P14
Afrique du Sud • Sri Lanka P15
Ouest Américain • Costa Rica P16

INSTANTS GIVRÉS : séjours neige P17
Canada   
Le Jura • La Savoie  

COLLECTION SÉJOURS P18 à 23
Lanzarote • Baléares P18
Crète • Sardaigne P19
Tunisie • Croatie P20
Cap Vert • Mexique P21
Martinique • République Dominicaine P22
Zanzibar • Oman P23

AVENTURES HORS-SÉRIES P24 à 25
Islande • Madère autrement • Écotourisme au Maroc  P24
Espagne Sierra Guara • Randonnée Corse P25

CROISIÈRES P26
Caraïbes • Beau Danube Bleu 

CONDITIONS DE VENTE P27

PLACE VOYAGES, 
UN SOUFFLE NOUVEAU ! 

À l’occasion de la sortie de notre Brochure Groupes 2019 
« Expériences de Voyages », nous vous faisons partager notre nouvelle 
identité visuelle. 

Fruit d’une réflexion sur nos métiers, nos clients et nos valeurs, notre 
nouvelle charte est inspirée par le peuple Maori, un peuple voyageur et 
découvreur de Polynésie. L’esprit pionnier qui leur a donné l’envie de 
découvrir de nouvelles terres, nous anime au quotidien. 

Ce choix d’une nouvelle image représente une évolution en termes de 
marques et de communication visuelle ; il renforce mon engagement 
personnel à mettre notre professionnalisme et notre créativité au 
service de l’organisation de vos voyages. Cette identité nouvelle traduit 
en effet nos ambitions, affirme nos valeurs et trace notre route pour 
l’avenir. 

Le navigateur Marc Thiercelin a dit : « Voyager c’est grandir, c’est la 
grande aventure. Celle qui laisse des traces dans l’âme ». 

Cette année encore, nous avons conçu notre offre en nous engageant 
à respecter chacune de vos particularités afin de vous proposer des 
programmes sur-mesure qui correspondront à vos attentes, à vos 
envies d’évasion et pour que vos voyages laissent une trace dans 
l’âme de vos participants. 

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans 
l’organisation de vos séjours, circuits en autocar et en avion, 
ou encore vos voyages à la journée. Des moments riches en 
rencontres, en découvertes et en émotions.

ALAIN PLACE 
ET TOUTE L’ÉQUIPE

CONSEILS
•  Une équipe expérimentée à votre écoute, soucieuse 

d’apporter l’aide nécessaire et un soin tout particulier  
à la réalisation de votre projet.

•  Nous mettons à votre service notre expertise, notre 
connaissance et notre passion du voyage.

EXIGENCE 
•  Une stricte sélection de nos partenaires et la recherche 

de la meilleure offre. 
•  Une maîtrise logistique respectant nos critères  

de qualité, de confort et de sécurité.

SUR-MESURE
•  Plus de 60 ans de conception de voyages sur-mesure.
•  Les voyages de cette brochure sont modifiables pour 

s’adapter à vos besoins et à votre budget.

GARANTIES 
•  Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : 

IM059170003
•  Garantie financière APS - Garantie de fonds déposés
•  Assurance responsabilité civile auprès de Generali 

Assurances

•  Adhésion REUNIR - Respect des normes AFAQ  
Engagement de services REF 117-02

•  Inscription au registre préfectoral des entreprises de 
transport sous le numéro : 2015/31/0000398

•  Agrément IATA pour vos réservations et émissions de 
billets d’avion

OFFRE SPÉCIALE
•  1 carnet de voyage offert par chambre pour les 

voyages de 3 jours et + 
•  -75€* pour le groupe pour toute réservation d’un 

voyage en 2019 avant le 20 décembre 2018

EXPÉRIENCES DE VOYAGES 
COURTS SÉJOURS, SÉJOURS, CIRCUITS, CROISIÈRES 

100% LOISIRS 
CRÉATIONS ORIGINALES, WEEK-ENDS PARCS À THÈMES, 

GRANDS SUCCÈS 

100% JOURNÉES DÉCOUVERTES
POUR DES JOURNÉES CULTURELLES, GOURMANDES, 

REPAS-SPECTACLE, DANSANT…

3 BROCHURES POUR S’ADAPTER À VOS PROJETS DE VOYAGES 
DEMANDEZ LA BROCHURE QUI VOUS CONVIENT !

 * réduction valable sur les programmes de la brochure



Petites Parenthèses

J1 : Envol vers Budapest. Accueil et transfert 
en autocar vers l’hôtel. A libre. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

J1 : Envol vers Riga. Accueil et transfert 
en autocar vers l’hôtel. A libre. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

J1 : Envol vers Rome. Accueil et transfert 
en autocar vers l’hôtel. A libre. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

J1 : Envol vers Athènes. Accueil et 
transfert en autocar vers l’hôtel. A libre. 
Installation à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

3J

3J

3J

3J

À PARTIR DE

449€

À PARTIR DE

515€

À PARTIR DE

479€

À PARTIR DE

459€

BUDAPEST

RIGA

ROME

ATHÈNES

Une ville exceptionnelle divisée en deux par le célèbre 
et majestueux Danube !

Capitale européenne de l’Art nouveau, la ville nous 
surprend à chaque coin de rue !

Une ville d’histoire par excellence !

Cette ville conjugue subtilement antiquité et modernité 
pour mieux nous surprendre.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits en 
hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits en 
hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits 
en hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits 
en hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts, jours fériés et salons)

VOS COURTS SÉJOURS EN LIBERTÉ 



Petites Parenthèses

J1 : Envol vers Séville. Accueil et transfert 
en autocar vers l’hôtel. A libre. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

J1 : Envol vers Cracovie. Accueil et transfert 
en autocar vers l’hôtel. A libre. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

J1 : Envol vers Malte. Accueil et transfert 
en autocar vers l’hôtel. A libre. Installation 
à l’hôtel et nuit.

J2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Nuit.

J3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée et A 
libres. Transfert vers l’aéroport et vol retour.

J1 : Envol vers New York. Accueil et transfert 
en autocar vers le centre-ville. A libre. 
Installation à l’hôtel et nuit.

J2 & J3 : Journées et A libres. Nuits.

J4 : Journée et A libres. Transfert vers 
l’aéroport et vol retour (arrivée le jour 5).

3J

3J

3J

4J

À PARTIR DE

349€

À PARTIR DE

339€

À PARTIR DE

519€

À PARTIR DE

1 095€

SÉVILLE

CRACOVIE

MALTE

NEW YORK

Le cœur de l’Andalousie, la 4ème ville d’Espagne 
et la capitale de la communauté autonome.

Un des joyaux de l’Europe Centrale !

L’archipel maltais permet de vivre quelques pages d’histoire, 
perfectionner son anglais, se reposer aux franges de l’Europe ou plonger !

La ville où les rêves prennent vie, la ville qui ne dort jamais !

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits 
en hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • 
les transferts aéroport/centre-ville/aéroport sur place • 
3 nuits en hôtel *** sans petit-déjeuner base chambre 
double • assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport 
• les prestations à bord des vols • les visas Esta • le 
supplément chambre individuelle • les excursions et les 
repas • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes 
jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits 
en hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts, jours fériés et salons)

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Bruxelles Zaventem ou Paris • les taxes aéroport • les 
transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place • 2 nuits 
en hôtel *** avec petit-déjeuner base chambre double • 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du 
départ • l’assurance annulation bagages.

Courts Séjours
VOS COURTS SÉJOURS EN LIBERTÉ 



Courts Séjours

J1 : NAPLES 
Envol vers Naples. Accueil par votre 
accompagnateur(rice). Départ pour un 
tour panoramique guidé de Naples. A 
en ville. Puis visite guidée d’Herculanum. 
Transfert en autocar vers votre hôtel**** et 
installation dans votre chambre. Apéritif de 
bienvenue suivi du A à l’hôtel. Nuit.

J2 : CAPRI, SEI LA PIÙ BELLA ! 
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte 
de l’île de Capri située face à la péninsule 
de Sorrente. Entrée au jardin d’Auguste et 
à la Villa San Michele incluse. A à Capri. 
Temps libre pour le shopping. A et nuit.

J3 : LA CÔTE AMALFITAINE
Petit-déjeuner. Départ pour la côte 
Amalfitaine en empruntant la route 
côtière. Ce parcours vous permettra de 
découvrir ce panorama escarpé et ses 
villages perchés. Visite d’Amalfi, petit coin 
de paradis situé dans le golfe de Salerne 
(entrée au Cloître du Paradis incluse). A à 
Amalfi. Continuation vers Ravello et visite 
de la villa Rufolo. A à l’hôtel. Nuit.

J4 : POMPÉI ET LE VÉSUVE
Petit-déjeuner. Départ pour le Vésuve. 
Randonnée avec votre guide alpin 
spécialisé en vulcanologie avec entrée 
au sommet du cratère (durée 3h30). A 
dégustation dans un domaine viticole 
situé sur les pentes du Vésuve. Visite 
guidée de Pompéi, voyage archéologique 
passionnant. Vous découvrirez ce site 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
A et nuit.

J5 : NAPLES 
Petit-déjeuner. Matinée libre. A à 
l’hôtel. Départ en autocar vers Naples 
et découverte du centre historique à 
pied. Transfert vers l’aéroport de Naples. 
Convocation et enregistrement de vos 
bagages. Envol vers Paris.

J1 : PRAGUE 
Envol vers Prague. À votre arrivée, accueil 
par votre guide francophone. A. Départ 
pour la découverte du quartier du château : 
du château de Prague au Pont de Charles 
en passant par le quartier de Mala Strana : 
visite non privative de la bibliothèque de 
Strahov, visite du château de Prague avec 
entrées (inclus : la cathédrale St-Vitus, 
l’Ancien Palais royal et la célèbre Ruelle 
d’or). Descente à pied dans le quartier de 
Mala Strana et visite de l’église St-Nicolas 
(entrée incluse). Traversée du Pont de 
Charles. A traditionnel. Transferts aller/
retour à pied. Nuit.

J2 : PRAGUE
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide 
pour la découverte de Prague : visite de la 
vieille ville, A, visite de la nouvelle ville et 
entrée au Musée Mucha. A et nuit.

J3 : PRAGUE 
Petit-déjeuner. Visite guidée du quartier 
juif : entrée aux synagogues Pinkas, Klaus 
et Espagnole, le musée, le cimetière et 
la synagogue vieille-nouvelle. A. Temps 
libre. Croisière avec A sur la Vltava. Nuit.

J4 : PRAGUE
Petit-déjeuner. A et temps libre 
jusqu’au départ. Transfert à l’aéroport 
de Prague et assistance aux formalités 
d’enregistrement. Envol vers Bruxelles ou 
Paris.

5J 4J

À PARTIR DE

1 154€
À PARTIR DE

752€

NAPLES PRAGUE

• Pension complète
• Programme complet

• Déjeuner dans un vignoble
• Randonnée sur le Vésuve

• Pension complète
• Dîner-croisière 

• Entrée au château de Prague

Pour groupes constitués d’un minimum de 40 participants (hors ponts, jours fériés et salons)

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • le transport en autocar nécessaire à la bonne réalisation 
du programme • 4 nuits en hôtel **** base chambre double • les visites et entrées mentionnées au programme • la 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 • assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • 
l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris ou Bruxelles • le transport en autocar nécessaire à la bonne 
réalisation du programme • 3 nuits en hôtel*** base chambre double • les visites et entrées mentionnées au programme 
• la pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 • assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • 
l’assurance annulation bagages.

CLÉS EN MAIN



J1 : Départ matinal vers la Hollande. 
A libre. Sillonnez la Hollande en vélo  : 
terrains plats, paysages pittoresques 
et préservés, charmantes petites villes, 
canaux et ponts authentiques…, la 
Hollande est idéale en vélo (avec ou 
sans assistance électrique). A et nuit en 
hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Continuez votre 
découverte de la région en vélo, et 
notamment Gouda réputée pour son 
fromage, ses poteries et ses bougies mais 
aussi pour son centre historique. En option, 
possibilité d’organiser une dégustation de 
fromage ou de gaufre. Retour dans votre 
région en soirée.

J1 : Départ matinal vers Caen. A libre et 
petit temps libre à Caen. Site d’exception 
incontournable, le mémorial de Caen vous 
emmène au cœur de la Seconde Guerre 
Mondiale et de l’après-guerre. Une visite 
enrichissante ! A et nuit en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Entre Utah Beach 
et Sainte-Mère-Église, l’émotion sera au 
rendez-vous  : découvrez l’endroit même 
des célèbres parachutages américains et 
les fortifications allemandes. A normand. 
L’après-midi, circuit guidé des plages 
du débarquement de la Pointe du Hoc à 
Omaha Beach, lieux chargés d’histoire au 
panorama exceptionnel. Retour dans votre 
région en soirée.

J1 : Départ matinal vers le Mont-Saint-
Michel. A. Laissez-vous conter l’histoire 
du village médiéval et son abbaye puis 
contemplez la beauté incomparable 
de la baie en descendant le chemin des 
remparts ou le chemin de ronde. A et nuit 
en hôtel***.

J2 : Après le petit-déjeuner, embarquez 
pour une croisière commentée sur la 
Rance et ses sublimes paysages. A à St-
Malo. Profitez d’un temps libre à St-Malo, 
cité corsaire chargée d’histoire. Retour 
dans votre région en soirée. 

2J 2J

À PARTIR DE

217€

À PARTIR DE

217€

À PARTIR DE

228€

LA HOLLANDE EN VÉLO

NORMANDIE : PLAGES DU DÉBARQUEMENT

MONT-SAINT-MICHEL

• Balades en vélo
• Hollande typique et insolite

• Déjeuner normand
• Lieux chargés d’histoire

• Croisière sur la Rance
• Hôtel*** à St-Malo intra-muros 

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • La 
demi-pension selon programme • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • les 
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
pension complète selon programme • les excursions, croisière, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

IDÉE + : PENSEZ À UNE DÉGUSTATION DE CALVADOS2J

Courts Séjours
CLÉS EN MAIN



J1 : Départ matinal vers Nantes. A libre. 
Visitez Nantes «  Ville et Château  », un 
véritable voyage dans le temps à travers 
les principaux quartiers historiques et le 
château des Ducs de Bretagne. Temps 
libre dans la ville. A et nuit en hôtel*** de 
la région.

J2 : Petit-déjeuner. Visite découverte aux 
Machines de l’île, un projet artistique inédit 
dans les anciens chantiers navals. Soyez 
les spectateurs d’étranges créatures au 
Carrousel des Mondes Marins et entrez 
dans le monde imaginaire de Jules Verne à 
la Galerie des Machines. A libre. Profitez 
d’une croisière sur l’Erdre, « la plus belle 
rivière de France  ». Retour dans votre 
région en soirée.

J1 : Départ matinal vers la Normandie. 
Inscrite au patrimoine mondial de 
l’Humanité, la visite du Havre vous 
surprendra, cheminant entre centre-ville, 
bord de mer et bassins ! Après le A, visite 
commentée du port en bateau : la chance 
vous sera donnée d’approcher au plus 
près de l’activité portuaire en longeant les 
quais. A et nuit en hôtel*** de la région.

J2 : Petit-déjeuner. À Fécamp, découvrez 
l’extraordinaire histoire du Palais 
Bénédictine, l’unique distillerie au monde 
où est élaborée la liqueur Bénédictine. A. 
Laissez-vous charmer par Étretat et ses 
falaises se découpant dans la mer. Enfin, 
arrêt incontournable dans une fromagerie 
normande. Retour dans votre région en 
soirée. 

J1 : Départ matinal vers la Vienne 
(région de Poitiers). A. Bienvenue à 
Montmorillon  : un patrimoine, des 
macarons  ! Après la visite guidée du 
quartier médiéval du Brouard et de la 
Cité de l’Ecrit à Montmorillon, un parcours 
ludique et gourmand vous attend au 
musée du Macaron. Dégustation en fin de 
visite. A et nuit en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Découvrez la cave 
et les secrets de vinification dans un 
domaine viticole du Haut-Poitou suivi 
d’une dégustation gourmande de vins 
et toasts du terroir. A en ferme auberge. 
L’après-midi, plongez dans l’atmosphère 
singulière du château de Ternay et 
découvrez la culture de la truffe, une 
visite riche en saveurs. Retour dans votre 
région en soirée.

2J

À PARTIR DE

195€

À PARTIR DE

229€

À PARTIR DE

249€

NANTES

LA CÔTE NORMANDE : LE HAVRE - ÉTRETAT

LA VIENNE

• Croisière sur l’Erdre
• Visite des « Machines de l’île »

• Le Havre, la surprenante
• Falaises d’Étretat et produits locaux

• Week-end gourmand et insolite
• Entre macarons et vignes !

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
demi-pension selon programme • les excursions, croisière, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
pension complète selon programme • les excursions, croisière, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
pension complète selon programme • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées. 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

2J IDÉE + : LES FLORALIES INTERNATIONALES À NANTES DU 8 AU 19 MAI 2019

IDÉE + : À COMBINER AVEC HONFLEUR 2J



J1 : Départ matinal vers l’Alsace. A libre. 
Visite guidée pédestre de la vieille ville de 
Colmar : ses colombages, ses canaux, son 
centre-ville piéton fleuri. A traditionnel 
avec animation folklorique et nuit en 
hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Une confrérie vous 
ouvre les portes d’un château pour une 
dégustation commentée avec accord 
mets salés et vins. Vous accéderez 
ensuite à l’œnothèque souterraine de  
60 000 bouteilles des millésimes 1834 à 
nos jours. A libre et après-midi découverte 
de Kaysersberg, village typique alsacien. 
Retour dans votre région en soirée.

J1 : Départ matinal vers la Bourgogne. A 
libre. Partez à la découverte de Beaune. 
En plus de ses monuments incontournables, 
la ville regorge de nombreux sites 
exceptionnels ! À découvrir sans modération. 
Visite des Hospices de Beaune et du musée 
du Vin. A et nuit en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Découvrez Pommard 
et son château. Vous visiterez et 
procéderez à une dégustation dans ce 
sanctuaire où reposent 400 000 bouteilles 
et des centaines de fûts de chêne. A suivi 
d’une visite de cave avec dégustation. 
Enfin, découverte de Meursault. A 
gastronomique et nuit en hôtel***.

J3 : Petit déjeuner. Vous serez accueillis 
à Nuits-Saint-Georges, sur un site 
œnotouristique moderne qui offre une 
vision unique du monde de la vigne et du 
vin. A. Terre des grands vins et grands 
crus, rendez-vous à Gevrey-Chambertin 
pour une balade œnologique à travers 
les vignes… une expérience sensorielle 
en pleine nature. Retour dans votre région 
en soirée.

J1 : Départ matinal vers la Haute-Marne. 
Partez sur les traces du Général de Gaulle à 
Colombey-les-Deux-Églises  : visite de la 
Boisserie, sa demeure historique puis le 
mémorial et la Croix Lorraine. A au cœur 
même de l’Abbaye de Clairvaux. Puis, 
découverte de cette abbaye cistercienne 
avant une dégustation de Champagne. A 
et nuit en hôtel***.

J2 : Pierre-Auguste Renoir a laissé une 
empreinte indélébile à Essoyes dans son 
atelier, les rues du village, sa maison mais 
également au restaurant où vous prendrez 
un A du terroir. Laissez-vous séduire par 
l’aspect médiéval de la ville de Troyes. 
Retour dans votre région en soirée.

2J 2J

À PARTIR DE

278€

À PARTIR DE

430€

L’ALSACE

PRESTIGE DE BOURGOGNE

SUR LES PAS DES GRANDS HOMMES

• Villages typiques alsaciens • Dîner traditionnel folklorique 
• Œnotourisme dans un château 

• Pommard, Meursault, Gevrey-Chambertin
• Hospices de Beaune  • Dîner gastronomique 

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • les 
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • les 
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées. 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • les 
repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées. 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

3J

Courts Séjours
CLÉS EN MAIN

À PARTIR DE

229€

• Repas terroir
• Sur les traces de De Gaulle et Renoir

•  Abbaye de Clairvaux et dégustation de Champagne 



J1 : Départ matinal vers Provins. Partez 
à la découverte de la cité médiévale, 
ancienne ville des foires de Champagne. 
A libre. L’après-midi, frissonnez devant 
le spectacle équestre médiéval «  La 
Légende des chevaliers  » avant de 
parcourir la Grange aux Dîmes. A et nuit 
en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner puis visite du château 
de Fontainebleau et ses 1 500 pièces. 
De François 1er à Napoléon III, tous y 
ont installé leur résidence de chasse, 
embellissant sans cesse le domaine. La 
découverte des jardins, cours et fontaines 
vous évoqueront les heures de gloire du 
palais. A libre. Temps libre avant le retour 
dans votre région en soirée.

J1 : Départ matinal vers l’Angleterre. 
Traversée en Shuttle Calais-Coquelles / 
Folkestone. A libre. Route vers Windsor, le 
plus grand château d’Angleterre et la plus 
grande forteresse habitée du monde. Une 
visite audioguidée de la résidence préférée 
de la Reine  ! Petit temps libre. A et nuit 
en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Découvrez Hever 
Castle, célèbre château du XIIIème siècle, fut 
la maison d’enfance d’Anne Boleyn, la plus 
célèbre des six femmes du Roi Henry VIII. 
L’ancien château comprend aujourd’hui un 
village de l’époque Tudor et de magnifiques 
jardins. A libre et temps libre. Traversée 
en Shuttle Folkestone / Calais-Coquelles. 
Retour vers votre région en soirée. 

J1 : Départ matinal vers le Val de Loire. 
A libre. Considéré comme le «  château 
des Dames », le château de Chenonceau 
est un petit bijou de la Renaissance. 
Embarquez pour une croisière commentée 
sur le Cher avec passage sous les arches 
du château. Un panorama imprenable ! A 
et nuit en hôtel***.

J2 : Après le petit-déjeuner, un guide 
costumé vous emmène dans le centre 
historique d’Amboise. Puis, partagez un 
moment d’échange avec un sommelier 
autour d’une dégustation commentée. A 
typique. L’après-midi, visite du château 
du Clos Lucé, Parc Léonardo da Vinci à 
la découverte de sa demeure et de ses 
ateliers. Retour dans votre région en 
soirée.

2J

À PARTIR DE

195€

À PARTIR DE

229€

À PARTIR DE

225€

PROVINS & FONTAINEBLEAU

CHÂTEAUX D’ANGLETERRE

PAYS DE LA LOIRE

• Des émotions uniques à Provins
• L’un des plus grands châteaux de France

• L’incontournable Windsor Castle 
• Les jardins du Kent

• Originalité du programme 
• Dégustations de produits du terroir

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
demi-pension selon programme • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
demi-pension selon programme • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • 
les repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2 • les excursions, croisière, visites guidées et entrées mentionnées. 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

2J

2J



J1 : Départ matinal vers Paris. Découvrez 
les richesses et les secrets du Palais 
Garnier  : son grand escalier, son célèbre 
plafond de Chagall... A libre. L’après-midi, 
Paris s’offre à vous pour une séance de 
shopping. Le soir, laissez-vous émerveiller 
par le dîner-spectacle du Paradis Latin. 
Danseurs, jongleurs et acrobates vous 
feront vivre dans un lieu mythique construit 
par Gustave Eiffel une expérience cabaret 
inoubliable. Nuit en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Votre guide vous fera 
découvrir le charme de l’île de la Cité et 
vous contera quelques anecdotes sur le 
joyau gothique de la capitale : la cathédrale 
Notre-Dame. A libre et après-midi libre 
à Montmartre, quartier emblématique, 
gastronomique et culturel, parsemé 
d’escaliers et de vieux lampadaires. Retour 
vers votre région en soirée.

J1 : 30 DÉCEMBRE 2019 
Envol vers l’Autriche. À l’arrivée, accueil 
par l’accompagnateur. Transfert à l’hôtel. 
A et logement. Temps libre selon l’horaire 
d’arrivée. A et nuit en hôtel.

J2 : 31 DÉCEMBRE 2019 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Vienne 
avec la visite du château de Schönbrunn, 
résidence d’été des Habsbourg. A. Ensuite, 
une heure d’initiation à la valse viennoise 
dans une célèbre école de danse. Temps 
libre pour flâner ou prendre un café dans 
un des célèbres cafés. Retour à l’hôtel. A 
de Gala pour la Grande Soirée de Réveillon 
au Kursalon  avec feu d’artifice sur la 
terrasse. Nuit à l’hôtel.

J3 : 1er JANVIER 2020 
Petit-déjeuner. Concert du Nouvel An au 
palais Liechtenstein dans une atmosphère 
typiquement viennoise (attention : ce 
concert n’est pas celui qui est retransmis 

par la télévision mais il séduit tout autant). 
A. Visite guidée de la vieille ville de Vienne : 
découverte de la cathédrale St-Étienne, 
puis promenade dans les cours intérieures 
du palais de la Hofburg, l´ancienne 
résidence d´hiver des empereurs. Visite 
de la salle d’apparat de la bibliothèque 
nationale. Le soir, A dans un « Heuriger », 
restaurant typique où l’on déguste du vin 
nouveau dans une atmosphère musicale et 
conviviale. Nuit à l’hôtel.

J4 : 2 JANVIER 2020 
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport en 
fonction de l’horaire de vol. Assistance aux 
formalités et vol retour.

J1 : Départ matinal vers la Rochelle. 
A. Visite guidée de la Rochelle, cité 
marchande : une halte au cœur de la vieille 
ville et du vieux port. L’animation des quais 
et des terrasses, les couleurs du marché 
et la quiétude des parcs à l’anglaise vous 
séduiront. A et nuit en hôtel***.

J2 : Petit-déjeuner. Embarquement pour 
votre croisière Fort Boyard avec escale 
sur l’île d’Aix. Après un tour commenté 
de cette forteresse de la mer, larguez les 
amarres... A libre et temps libre sur l’île 
d’Aix, classée site naturel remarquable 
avec ses criques et plages de sable fin, 
ses bois de pins maritimes, ses prés salés. 
Retour vers votre région en soirée.

2J

À PARTIR DE

255€

À PARTIR DE

1 395€

À PARTIR DE

225€

EXPÉRIENCE PARISIENNE

RÉVEILLON DU NOUVEL AN À VIENNE

LA ROCHELLE ET L’ÎLE D’AIX 

• Découverte 
de lieux mythiques

• Expérience féérique 
au Paradis Latin

• Initiation à la valse 
viennoise 

• Réveillon au Kursalon 
•Concert du Nouvel An

• La Rochelle : parmi les villes 
les plus attractives de France !

•Les paysages de l’Île d’Aix

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double • la 
demi-pension incluant le dîner-spectacle selon programme • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • les transferts sur place en autocar • 
l’hébergement en hôtel**** base chambre double • un guide accompagnateur • la pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du 4e jour (incluant le dîner de la Saint-Sylvestre au Kursalon) dont 1 dîner dans un « Heuriger » avec musique 
et un verre de vin (¼ l) • l’initiation à la valse viennoise avec un professeur (1h environ) • le concert du Nouvel An le 1er janvier au 
palais Liechtenstein • les visites et entrées mentionnées au programme.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les boissons • les prestations et repas non 
mentionnés • les dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement en hôtel*** base chambre double 
• les repas du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 2 • les excursions, croisière, visites guidées et entrées 
mentionnées.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

4J

IDÉE + :  PROMENADE EN CALÈCHE ET DÉGUSTATION D’HUÎTRES À AIX 
PARTEZ 3 JOURS ET DÉCOUVREZ L’ÎLE DE RÉ OU LE MARAIS POITEVIN 2J

Courts Séjours
CLÉS EN MAIN



Inspiration Circuits

J1 : PAYS BASQUE 
Départ matinal vers le Pays Basque. A 
libres en cours de route. Arrivée en fin 
d’après-midi et apéritif de bienvenue. A et 
nuit en hôtel***. 

J2 : VILLAGES BASQUES 
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Découverte des plus beaux villages 
basques nichés au cœur des collines 
de l’arrière-pays  : maisons anciennes, 
églises forteresses… Aïnhoa, classé parmi 
les «  plus beaux  villages de France  » et 
Espelette, réputé pour ses piments rouges. 
A. Port de pêche pittoresque, Saint-Jean-
de-Luz se découvre au fil de ses rues, 
places, hôtels particuliers. A et nuit.

J3 : CAMBO-LES-BAINS 
BAYONNE
Visite de Cambo-les-Bains et de la Maison 
d’Edmond Rostand avec ses jardins à la 
française. A. Découverte de Bayonne, sa 
cathédrale, ses remparts, son cloître… 
puis visite dégustation d’une fabrique de 
produits de salaisons basques. A et nuit.

J4 : SAINT-JEAN-PIED-DE-
PORT / BIARRITZ
Partez sur les traces de Saint-Jacques-
de-Compostelle à Saint-Jean-Pied-de-Port 
avec son panorama sur les montagnes. 
A. Découverte d’Arcangues et de Biarritz, 
station balnéaire des princes et des 
princesses sous Napoléon. A et nuit.

J5 : GROTTES DE SARE 
Dans un site naturel unique, arpentez les 
Grottes de Sare et découvrez les origines 
du peuple basque. A. L’après-midi sera 
consacré à l’artisanat basque du Makhila 
et du savoir-faire ancestral de la Maison 
Ainciart Bergara. A et nuit.

J6 : JOURNÉE ESPAGNOLE ! 
Bienvenue à San Sebastian, au bord de la 
mer Cantabrique et entourée de collines 
vertes, l’une des villes les plus élégantes 
d’Espagne. A. Visite de Vera de Bidassoa : 
anciennes cabanes de contrebandiers 
devenues boutiques de produits détaxés. 
Dégustation de porto et panorama unique 
jusque l’Océan. A du terroir et nuit. 

J7 : 
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Retour dans votre région après le petit-
déjeuner. Arrivée en fin de journée.

J1 : VARSOVIE 
Envol vers Varsovie. Rencontre avec votre 
guide-accompagnateur francophone. Tour 
panoramique de la capitale polonaise avec 
ses quartiers modernes et visite guidée 
de la vieille ville de Varsovie. Transfert à 
l’hôtel. A et nuit en hôtel***.

J2 : VARSOVIE 
Dans la matinée, découverte du palais 
baroque de Wilanow dit « le Versailles polonais ». 
A puis promenade dans les Parcs Royaux de 
Lazienki. Temps libre. A et nuit.

J3 : VARSOVIE / ZELAZOWA 
WOLA / CZESTOCHOWA 
Départ pour une traversée des paysages 
romantiques de la campagne et des 
villages mazoviens : visite du village natal 
de Frédéric Chopin à Zelazowa Wola et 
promenade dans le parc. Découverte de 
l’église gothique fortifiée de Brochow. A 
dans l’ambiance familiale de la demeure 
de Wojtek et Kasia à Lowicz. Continuation 
vers Czestochowa, capitale spirituelle 
polonaise. A et nuit en hôtel***.

J4 : CZESTOCHOWA 
AUSCHWITZ / ZAKOPANE
Visite du monastère fortifié des pères 
Paulins où se trouve l’icône miraculeuse 
de la Vierge Noire. Route vers Oswiecim. A 
puis découverte du camp de concentration 
d’Auschwitz-Birkenau (entrée). Le soir, 
arrivée à Zakopane au cœur du massif 
granitique des Tatras. Installation en 
hôtel*** au cœur de la ville. A et nuit.

J5 : ZAKOPANE 
Découverte de l’architecture du Vieux 
Zakopane. A et temps libre sur la rue 
commerçante Krupowki. A en auberge 
typique aux sons de la musique locale 
avec dégustation du thé montagnard et du 
fameux fromage fumé « oscypek ». Nuit à 
l’hôtel.

J6 : KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA / CRACOVIE
Visite du village traditionnel de Chocholow 
avec ses maisons en bois lavées chaque 
printemps. Continuation vers Kalwaria 
Zebrzydowska. A visite de la ville 
natale du Pape Jean-Paul II à Wadowice. 
Continuation sur Wieliczka pour une 
descente au fond de la mine de sel (entrée) 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Après A, arrivée à Cracovie. 
Installation et nuit en hôtel***. 

J7 : CRACOVIE 
Découverte de Cracovie. Visite guidée 
de la Voie Royale. A. Découverte de la 
Colline royale du Wawel avec son château 
renaissance (entrée) et sa cathédrale des 
sacres. Temps libre. A et nuit à l’hôtel.

J8 : CRACOVIE 
Visite guidée de l’ancien quartier de 
Kazimierz, de la Vieille Synagogue, la 
synagogue Remuh, au cimetière remontant 
au XVIe siècle. Entrée dans l’une d’entre 
elles. A puis transfert à l’aéroport de 
Cracovie. Envol à destination de Bruxelles 
Zaventem ou Paris.

Prix comprenant : le transport en autocar grand tourisme • l’hébergement dans un hôtel*** base chambre double 
• les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 • les excursions, visites guidées et entrées mentionnées • 
le verre de bienvenue et le verre de l’amitié • des soirées animées • un accompagnateur pour les visites • un cadeau 
souvenir.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations et repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aéroport • le transport en autocar 
nécessaire à la bonne réalisation du programme • 7 nuits en hôtel *** base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • 
l’assurance annulation bagages.

8J

À PARTIR DE

675€
À PARTIR DE

1 157€

PAYS BASQUE POLOGNE

7J

• Hôtel *** avec piscine 
et terrasse 

• Une excursion espagnole à 
San Sebastian 

• Dîner typique et 
folklorique en auberge

• Descente dans la Mine de Sel
• Varsovie et Cracovie



Inspiration Circuits

J1 : DUBLIN
Envol vers Dublin. Accueil par votre guide 
et chauffeur local. Départ pour un tour 
panoramique de Dublin afin que vous 
découvriez tous les aspects intéressants 
de cette ville dynamique. A et nuit dans 
votre hôtel aux alentours de Dublin.

J2 : WICKLOW / KILKENNY  
Route vers la région de Wicklow pour une 
visite des Jardins de Powerscourt. A en 
cours de route puis visite de Glendalough 
(découverte du centre monastique). 
Continuation vers Kilkenny. A et nuit dans 
la région de Carlow/Kilkenny.

J3 : CARLOW / CORK
Route vers le Rocher de Cashel. 
Continuation vers Cork et A en cours de 
route. Route vers Cobh pour une visite du 
Titanic Experience Cobh®. Installation à 
votre hôtel dans les environs de Cork/Kerry 
pour le A et la nuit. 

J4 : ANNEAU DU KERRY 
Aujourd’hui vous découvrirez le Ring 
of Kerry, 170 km de paysages les 
plus impressionnants d’Irlande et des 
montagnes telles que Molls of Gap et 
Ladies View qui sont deux superbes 
miradors. A en cours de route. Traversée 
des villages de Killorglin, Glenbeigh, 
Caherciveen, Waterville et Sneem. A et 
nuit dans la région du Kerry/Limerick.

J5 : LE BURREN
En route pour la découverte des Falaises de 
Moher, les plus célèbres falaises d’Irlande. 
A en cours de route. Route vers la région 
du Burren, A et nuit dans la région de 
Clare/Galway.

J6 : LE CONNEMARA
Départ pour une journée découverte du 
Connemara. A en cours de route. Visite 
des tourbières autour du cottage de Dan 
O’Hara et démonstration du découpage 
de la tourbe. A et nuit dans la région 
d’Athlone.

J7 : RETOUR VERS DUBLIN
Départ de Galway en direction de Dublin. 
Visite de la distillerie de Tullamore DEW. 
A en cours d’excursion. Temps libre. A et 
nuit dans la région de Dublin.

J8 : DUBLIN
Départ direction la côte nord de Dublin. 
Balade jusqu’au port de pêche puis vous 
ne tarderez que très peu à rejoindre 
l’aéroport avec votre bus d’où vous aurez à 
dire au revoir à l’Irlande. Vol retour.

J1 : ATHÈNES 
Envol vers Athènes. Accueil par notre 
hôtesse francophone et transfert à l’hôtel. 
A et nuit à Athènes.

J2 : ATHÈNES / CORINTHE
Tour panoramique de la ville d’Athènes, 
visite de l’Acropole. A dans une taverne 
locale. Découverte du centre historique 
piéton et de la Plaka avec ses ruelles 
étroites, ses églises byzantines et ses 
cafés animés. Visite du nouveau musée 
de l’Acropole. Départ vers le Canal de 
Corinthe, et continuation vers Kalamaki. A 
et nuit à l’hôtel à Kalamaki.

J3 : EPIDAURE / NAUPLIE 
MYCÈNES / OLYMPIE
Visite du Théâtre et du site archéologique 
d’Epidaure. Visite de la ville de Nauplie. 
Route vers Mycènes. A dans une taverne 
locale puis visite de Mycènes, du site 
préhistorique et du musée. A et nuit à 
Olympie.

J4 : OLYMPIE / ITEA 
Visite du site archéologique et du musée 
d’Olympie. A dans une taverne locale à 
Olympie. Trajet Olympie - Patras, Rion, le 
fameux port, Antirion, Nafpaktos (court 
arrêt), Galaxidi, Itea. Arrivée à Itea. A et 
nuit à l’hôtel à Itea.

J5 : DELPHES / MÉTÉORES
Visite du magnifique site archéologique 
de Delphes. A dans une taverne locale 
au village de Zemeno. Visite du Monastère 
de Ossios Loucas, fameux pour ses 
mosaïques. A et nuit à Kalambaka.

J6 : MÉTÉORES / ATHÈNES
Visite des deux monastères aux Météores. 
A dans une taverne locale. A et nuit à 
Athènes.

J7 : ATHÈNES / CROISIÈRE 
AUX ÎLES ÉGINE, POROS, 
HYDRA
Transfert vers le port du Pirée et 
embarquement sur le bateau de croisière. 
Une mini-croisière dans le Golf Saronique 
à travers 3 îles avoisinantes et tout à fait 
charmantes : Égine, Poros et Hydra. Retour 
au Pirée en fin de journée puis transfert 
vers l’hôtel. A et nuit à Athènes.

J8 : ATHÈNES
Transfert vers l’aéroport d’Athènes et vol 
retour.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • le circuit pour 7 nuits en hôtel 3*** base chambre double • les repas mentionnés au programme • 
les visites et excursions mentionnées au programme • l’assistance de notre représentant local • l’assurance 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non indiqués au 
programme • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation 
bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aéroport • le circuit pour 7 nuits 
en hôtel 4**** base chambre double • les repas mentionnés au programme • les visites et excursions mentionnées au 
programme • l’assistance de notre représentant local • l’assurance assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les activités payantes et excursions en option 
les repas non indiqués au programme • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ  
• l’assurance annulation bagages.
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À PARTIR DE

1 230€
À PARTIR DE

1 419€

IRLANDE GRÈCE CONTINENTALE

• Circuit complet et incontournable
• Dublin, Connemara, falaises de Moher, anneau du Kerry

• Grands sites antiques grecs 
• Croisière aux îles Egine, Poros, Hydra
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Inspiration Circuits

J1 : BRINDISI
Envol vers Brindisi. À votre arrivée, accueil 
par votre accompagnateur francophone et 
transfert en autocar vers votre hôtel. A 
et nuit.

J2 : BARLETTA / TRANI / 
CASTEL DEL MONTE
Visite de Barletta  : son centre historique 
aux édifices religieux et civils médiévaux. 
Continuation vers Trani et visite de la 
vieille ville, sa cathédrale et le Campanile 
évoquant un riche Moyen-Âge. Départ vers 
Castel del Monte. A de produits du terroir 
dans une « masseria », ferme auberge 
typique. Visite de Castel Del Monte et du 
château. A et nuit.

J3 : SIPONTO
MONTE SANT’ANGELO
Visite de Siponto, cité de la Daunie 
victime de phénomènes sismiques et du 
tremblement de terre de 1223. Découverte 
de l’ancienne cathédrale Sainte-Marie 
Majeure et des restes d’une basilique 
paléochrétienne du IVe siècle. A. Visite 
de Monte Sant’Angelo et du magnifique 
sanctuaire de Saint-Michel. Entrée 
aux cryptes du Sanctuaire de Monte 
Sant’Angelo. A et nuit.

J4 : BARI / ALBEROBELLO
Visite guidée de Bari. La partie la plus 
intéressante se trouve au nord, c’est le 
centre historique nommé « Bari vecchia » (la 

vieille ville). A. Visite guidée d’Alberobello, 
capitale des « Trulli », curieuses maisons 
d’origine rurale. A et nuit.

J5 : LECCE / OSTUNI 
Visite guidée de Lecce qui est l’expression 
la plus réussie de l’art baroque aux 
Pouilles. A. Visite guidée d’Ostuni, « la ville 
blanche », bourg médiéval qui semble avoir 
été sculpté dans un bloc de craie. Arrêt dans 
un pressoir à huile d’olive pour une visite et 
dégustation. A et nuit.

J6 : MATERA
MARTINA FRANCA
Visite guidée de Matera, bâtie aux pieds 
des montagnes dont les maisons sont 
creusées dans le tufo (tuffeau). Dégustation 
de produits typiques à Matera : pain local 
avec huile d’olive, petits croutons. A. Visite 
de Martina Franca, ville célèbre pour son 
centre historique où l’on respire l’esprit des 
styles Baroque et Rococo. A et nuit.

J7 : TARANTO / GROTTAGLIE
Visite guidée de Taranto, puissante colonie 
de la Grande Grèce. A. Visite guidée de 
Grottaglie, appelée « ville de la céramique »  
en raison d’une production très ancienne 
et variée. Retour à l’hôtel. A et nuit.

J8 : BRINDISI
Temps libre et transfert à l’aéroport de 
Brindisi. Envol vers Bruxelles Zaventem 
ou Paris.

J1 : PORTO 
Envol vers Porto. Transfert à votre hôtel 
dans la région de Porto. Installation à votre 
hôtel. A et nuit.

J2 : PORTO
Visite du centre historique de Porto, ville 
célèbre pour son vin. A. Découverte du quartier 
de Ribeira puis embarquement pour une 
petite croisière. Découverte d’une cave et 
dégustation de ce vin précieux. Retour à 
l’hôtel pour le A et nuit.

J3 : RÉGION PORTO BARCELOS 
BRAGA GUIMARAES 
Départ en direction de Barcelos, capitale 
portugaise de l’artisanat. Continuation vers 
Braga, la « Rome portugaise » pour la visite 
du sanctuaire « Bom jesus » puis direction 
Guimarães. A et découverte du centre 
historique inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. A et nuit.

J4 : RÉGION PORTO AVEIRO 
/ COIMBRA / LEIRIA
Départ vers Aveiro, capitale de la Ria. 
Petite balade en bateau typique de 45 min 
à travers Aveiro avec dégustation à bord 
des fameux Ovos Mole. Continuation vers 
Coimbra. A typique. Visite de la célèbre 
université et de sa fameuse bibliothèque 
Joanina. Installation à votre hôtel sur la 
région de Leiria. A et nuit. 

J5 : LEIRIA / FATIMA 
BATALHA / ALCOBACA 

NAZARE / OBIDOS / LEIRIA
Départ pour le fameux sanctuaire 
de Fatima. Puis route en direction de 
Batalha pour la visite du monastère de 
Santa Maria Da Vitoria. Continuation vers 
Alcobaça. A en bord de mer. Découverte 
de la ville de pêcheurs et du marché aux 
poissons. Route vers Obidos, très belle 
ville médiévale. Dégustation de la fameuse 
Ginginha. A et nuit.

J6 : LEIRIA / SINTRA / CABO 
DA ROCA / CASCAIS / 
LISBONNE
Départ pour Sintra, magnifique ville au pied 
de la montagne, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite du palais 
Royal. A. Continuation vers le Cabo da 
Roca, le point le plus occidental d’Europe 
et passage vers les renommées stations 
balnéaires de Cascais et Estoril. Arrivée à 
Lisbonne. Installation à l’hôtel. A et nuit.

J7 : LISBONNE
Départ pour la découverte de Lisbonne. 
Visite du célèbre quartier de Belém. 
Dégustation des fameuses pâtisseries de 
Belém. A. Découverte du fameux quartier 
de l’Alfama. Temps libre shopping. Soirée 
Fado dans un restaurant typique de la 
vieille Lisbonne. Nuit.

J8 : LISBONNE
Matinée et A libre pour le shopping. 
Transfert vers l’aéroport de Lisbonne. Vol 
retour.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aéroport • le transport en autocar 
nécessaire à la bonne réalisation du programme • le circuit pour 7 nuits en hôtel *** base chambre double • les 
visites et entrées mentionnées au programme • la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8  
• l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ  
• l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris ou Bruxelles • les taxes aéroport • le circuit pour 7 nuits 
en hôtel 4**** base chambre double • les repas mentionnés au programme • les visites et excursions mentionnées au 
programme • l’assistance de notre représentant local • l’assurance assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les activités payantes • les repas non indiqués au 
programme • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages.
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À PARTIR DE

1 098€

• Destination de 
caractère préservée 

• Dégustation d’huile d’olive  
et de produits typiques

• Matera et ses maisons troglodytiques

• Patrimoine exceptionnel et original 
• Croisière 

• Nombreuses dégustations de produits locauxÀ PARTIR DE

1 099€



Inspiration Circuits

J1 : BANGKOK
Envol vers Bangkok. A et nuit à bord.

J2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok et accueil par votre 
guide accompagnateur. Départ pour la 
découverte de la ville en bateau par les klongs 
et visite du Wat Arun. Découverte du marché 
aux fleurs de Bangkok. A puis transfert à 
votre hôtel, remise d’une guirlande de fleurs. 
Après-midi libre, A et nuit.

J3 : MAE KLONG / DAMNOEN 
SADUAK / BANGKOK
Découverte du marché de Mae Klong sur 
une voie ferrée traversée par un train 8 
fois par jour, spectacle peu commun et 
inoubliable  ! Puis route vers le marché 
flottant de Damnoen Saduak. Départ à 
bord de pirogues jusqu’au marché et 
temps libre. Retour à Bangkok, A libre et 
après-midi libre. Dîner-spectacle et nuit. 

J4 : AYUTTHAYA / LOPBURI
Visite de la ville historique de Ayutthaya, 
ancienne capitale du royame du Siam. A 
de spécialités thaïlandaises. Continuation sur 
Lopburi ou «  cité des singes  ». Route vers 
Phitsanuloke. Installation à l’hôtel, cocktail de 
bienvenue. A et nuit.

J5 : PHITSANULOKE / CHIANG MAI
Visite de Phitsanuloke, ville orientale la plus 
importante au 13e siècle. Continuation pour 
le parc historique de Sukhothai, classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. A de 
spécialités thaïlandaises. Départ pour 
Chiang Mai. A et nuit.

J6 : DOI SUTHEP / CHIANG MAI
Le matin est consacré à la visite du temple 
du Doi Suthep, un des temples les plus 
vénérés de la Thaïlande. A, puis visite de 
Chiang Mai et ses villages artisanaux. A 
libre et nuit.

J7 : CHIANG MAI
Visite d’un camp d’éléphants et d’une 
serre d’orchidée. A. Après-midi libre pour 
la découverte personnelle. Puis transfert à 
la gare de Chiang Mai, installation dans les 
trains couchettes climatisées en 2e classe. 
A sous forme de plateau repas et nuit à 
bord.

J8 : BANGKOK / CHA AM
Arrivée matinale à Bangkok. Route vers 
Cha Am, station balnéaire familiale situé 
à 180 km au sud. Installation à l’hôtel, 
cocktail de bienvenue. A libre. Après-midi 
et A libres. Nuit.

J9 & 10 : SÉJOUR 
BALNÉAIRE À CHA AM
Journées libres en bord de mer. Nuits à 
l’hôtel.

J11 : SÉJOUR BALNÉAIRE À 
CHA AM / BANGKOK
Matinée et A libres. Transfert vers 
l’aéroport international de Bangkok et 
envol à destination de Paris.

J12 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord et arrivée à Paris en 
début de matinée.

J1 : SAIGON 
Envol à destination de Saigon. Nuit et 
services à bord.

J2 : SAIGON
Arrivée à Saigon et accueil par votre guide 
francophone. Découverte de la capitale. A. 
Visite de Chinatown, de la Pagode Thien 
Hau, du marché Binh Tay, des pharmacies 
et de l’église Saint-François. A et nuit.

J3 : DELTA DU MÉKONG
Départ pour le delta du Mékong et My Tho. 
Croisière jusque Tan Thach, visite d’une 
entreprise locale. Croisière An Khanh, 
balade dans les jardins. A chez l’habitant. 
Balade en sampan. A sur un bateau à 
Saigon. Nuit.

J4 : HUÉ
Envol vers Hué. A. Visite de la  Cité 
Impériale de la dynastie N’Guyen avec la 
porte du midi et le tombeau de l’Empereur 
Tu Duc. Visite du marché Dong Ba. A royal 
et nuit. 

J5 : TRIEU SON / HOI AN / 
LANG CO
Croisière en bateau au village de Trieu Son. 
Participation à la confection d’une peinture 
avec les artisans locaux  ! Arrêt visite 
du temple de Tien Non. Visite de la  Cité 
Impériale. A en famille. Arrêt à la plage de 
Lang Co et au Hai Van Pass. Arrivée à Hoi 
An. A au restaurant. Nuit.

J6 : HOI AN
Visite de Hoi An. Arrêt dans un atelier 

d’artisans travaillant la soie et le bois. 
A. Balade dans le village de Tra Que. 
Dégustation de mets locaux et relaxation 
des pieds dans un bain d’herbes 
médicinales. A dans un restaurant. Nuit. 

J7 : HANOÏ
Envol vers Hanoï. A puis tour de la ville 
d’Hanoi. Visite de l’ensemble du Mausolée 
et la maison d’Ho Chi Minh. Visite de la 
Pagode au Pilier Unique et du Temple de 
la Littérature. Visite du Temple Ngoc Son et 
Lec Hoan Kiem. Spectacle de marionnettes 
sur eau au théâtre Thang Long. A au 
restaurant et nuit. 

J8 : BAIE D’HALONG
Départ matinal par la route en direction 
de Halong. Embarquement à bord d’une 
jonque pour une croisière au fil des sites 
incontournables de la baie d’Halong. 
A à bord. Coucher de soleil sur la baie 
d’Halong. A et nuit à bord.

J9 : BAIE D’HALONG / HANOÏ
Brunch à bord puis route vers Hanoï. A 
dans un restaurant local et nuit. 

J10 : VAN LONG / HANOÏ
Route pour Van Long : « La Baie d’Halong 
terrestre  ». Retour à l’embarcadère et 
balade dans le village. A. Visite des 
temples de Dinh Le. Retour à Hanoï. A. 
Transfert à l’aéroport. Envol à destination 
de Paris Charles de Gaulle.

J11 : FRANCE
Arrivée à Paris Charles de Gaulle et 
récupération des bagages. 

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • le transport en autocar nécessaire à 
la bonne réalisation du programme • 8 nuits en hôtel de 1ère catégorie base chambre double • 1 nuit en train climatisé 
en 2ème classe • les visites et entrées mentionnées au programme • les repas tels que mentionnés au programme dont 
les petits déjeuners buffets, les cocktails de bienvenue et un dîner spectacle le J3 • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés et ceux 
non prévus pendant le séjour balnéaire • les boissons • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse 
carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • les vols domestiques • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du programme • l’hébergement en hôtel 3*** base chambre double • les 
visites et entrées mentionnées au programme • les repas tels que mentionnés au programme • les boissons aux repas 
(un soft et une eau) • des guides locaux du jour 2 au jour 10 • une nuit à bord d’une Jonque sur la baie d’Halong • 
l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions • les boissons et les repas non 
mentionnés • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.
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À PARTIR DE

1 999€

THAÏLANDE VIETNAM

• Delta du Mekong, croisières
• Rencontre avec les habitants 

• Splendeurs de la Baie 
d’Halong et coucher de soleil

12J

• Marchés flottants 
en pirogue, spécialités 

thaïlandaises

• Dîner-spectacle folklorique
• Extension balnéaire à Cha Am

À PARTIR DE

875€



Inspiration Circuits

J1 : LE CAP
Décollage à destination de la ville du Cap 
sur vols réguliers.

J2 : LE CAP
Arrivée au Cap. A puis visite de la ville du 
Cap, A et nuit.

J3 : PÉNINSULE DU CAP 
Excursion en mer vers Duiker Island, l’Ile 
aux Phoques. Visite de Simon’s Town. 
Découverte de la plage des Boulders où 
une colonie de manchots a décidé de 
s’installer. A. Traversée de la réserve 
du Cap de Bonne Espérance, visite de 
Cap Point et d’une ferme d’élevage 
d’autruches. A sur le « Victoria and Alfred 
Waterfront », nuit.

J4 : LE CAP / ROBBEN 
ISLAND / ROUTE DES VINS
Visite de la prison-musée de Robben 
Island. Départ vers la région des vignobles. 
A traditionnel avec dégustation de vins 
suivi de la visite du domaine. Visite de 
Franschhoek et du Musée des Huguenots. 
Retour au Cap, A et nuit.

J5 : LE CAP / DURBAN 
SAINTE-LUCIE / ZULU NYALA
Envol pour Durban. Route vers la réserve 
de Sainte Lucia. A. Croisière sur la lagune 
de Sainte-Lucie. Départ au cœur du 
Zoulouland. Continuation vers Zulu Nyala 
et installation à votre lodge. A boma. Nuit 
en lodge.

J6 : HLUHLUWE / SWAZILAND
Safari en 4x4 dans la réserve de Zulu 
Nyala. Route pour le Swaziland. A puis 
visite d’une fabrique de bougies swazis et 
d’une verrerie. A et nuit à l’hôtel.

J7 : SWAZILAND / TIMBAVATI
Visite d’un village Swazi suivie d’un 
marché artisanal. Spectacle de danses 
traditionnelles. Continuation vers le nord 
du Blyde et A. Arrivée au lodge. A et nuit.

J8 : TIMBAVATI
PARC KRUGER / TIMBAVATI
Départ en direction du Parc Kruger. Deux 
safaris en véhicules 4x4 (accompagné 
d’un ranger). A. A boma. Nuit au Lodge.

J9 : TIMBAVATI / BLYDE RIVER 
CANYON / PILGRIM’S REST
Découverte de la région du Drakensberg. 
Puis le Blyde River Canyon. A. Continuation 
vers Pilgrim’s Rest. A au « Digger’s Den ». 
Nuit à l’hôtel.

J10 : PILGRIM’S REST 
JOHANNESBOURG
Route vers Johannesbourg. A. Découverte 
du South Western Township. Transfert 
aéroport et vol de retour. 

J11 : FRANCE 
Arrivée à Paris.

J1 : COLOMBO 
Vol vers Colombo au départ de paris. A et 
nuit à bord.

J2 : COLOMBO / HENDALA
Accueil par votre guide. Départ pour la 
visite du temple de Kelaniya. A, après-
midi libre, promenade en bateau sur le 
canal Hollandais. A et nuit.

J3 : HENDALA / GALLE / UDA 
WALAWE
Départ vers la côte sud-ouest en direction 
de galle puis route vers le Parc National 
d’Uda Walawe. Après-midi libre ou 
possibilité de safari (en option). A et nuit.

J4 : UDA WALAWE / 
NUWARA-ELIYA/RAMBODA
Visite de l’Elephant Transit Home. A, route 
vers Nuwara Eliya, ancienne résidence du 
gouverneur britannique. Route et visite 
d’une plantation de thé. A et nuit.

J5 : RAMBODA / PINNAWELA 
KANDY
Route vers Peradeniya pour y prendre un 
train local : visite de la Fondation Millenium 
Elephants. A dans la maison coloniale 
de la propriété puis route vers Kandy, 
spectacle de danses de Kandy. A et nuit.

J6 : KANDY
Départ en tuk-tuk pour visite de la maison 
d’un danseur professionnel, tour de la ville, 
visite du sanctuaire de Dalada Maligawa. 
A et nuit.

J7 : KANDY / MATALE / 
SIGIRIYA
Route vers le nord, visite d’un jardin 
d’épices à Matale, A, visite d’une fabrique 
de batiks. Continuation vers Sigiriya avec 
la visite de la forteresse et montée au 
sommet de ce rocher haut de 200 mètres. 
A et nuit.

J8 : SIGIRIYA / ECO 
TOURISME
Journée consacrée à la découverte de la 
vie quotidienne des habitants du Sri Lanka 
rural. Fin de journée libre. A et nuit.

J9 : SIGIRIYA / MARAWILA
Visite du site du rocher royal de Dambulla. 
A, visite d’une plantation de cocotiers. 
Arrivée à Marawila, belle plage de sable 
fin. A et nuit à l’hôtel Club Palm Bay 
Larawila 4****.

J10 : MARAWILA
Journée libre. A et nuit à l’hôtel. 

J11 : MARAWILA / COLOMBO
Matinée libre et transfert vers l’aéroport de 
colombo. Nuit à bord.

J12 : FRANCE
Arrivée dans la journée.

Prix comprenant : le vol aller/retour Paris/Le Cap/Johannesburg/Paris • les taxes aéroport • les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport • le circuit en hôtel 3*** ou lodge base double standard • la pension complète du déjeuner du 
jour 2 au déjeuner du jour 10 • les visites et excursions mentionnées au programme • l’assistance de notre représentant 
local • l’assurance assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville à l’aéroport • les prestations à bord 
des vols • le supplément chambre individuelle • les activités payantes • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport 
jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages • les pourboires.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • le circuit en hôtel 3*** base chambre 
double • les repas et visites comme mentionnés au programme • l’assistance de notre représentant local francophone 
• l’assurance assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les activités payantes et excursions en option 
les repas non indiqués au programme • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ • 
l’assurance annulation bagages • les frais de visa • les pourboires.
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À PARTIR DE

1 649€
À PARTIR DE

1 295€

AFRIQUE DU SUD SRI LANKA

11J

• 2 excursions en mer 
• Safaris en 4x4

• Spectacle de danses 
traditionnelles

• Immersion dans les 
traditions d’un village

• Découverte de la forteresse de Sigiriya 
et du Rocher de Dambulla



Inspiration Circuits

L’OUEST AMÉRICAIN COSTA RICA

J1 : LOS ANGELES
Envol vers Los Angeles. Accueil par votre 
guide francophone. A et nuit. 

J2 : LOS ANGELES
Visite de la ville de Los Angeles. Arrêt 
photos au Griffith Observatory qui offre un 
panorama du centre-ville jusqu’à l’Océan 
Pacifique et sur la célèbre enseigne 
HOLLYWOOD. A. Découverte des plages 
de Los Angeles de renommée mondiale : 
Santa Monica, Venice, Malibu… A et nuit.

J3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN 
Départ pour Laughlin par la Freeway #40 et 
traversée du désert de Mojave. Le paysage 
désertique est parsemé de lacs asséchés 
et d’une végétation rare. A. Temps libre à 
Barstow. Arrêt au Bagdad Café, sur la route 
66. A et nuit.

J4 : LAUGHLIN / ROUTE 66  
GRAND CANYON / FLAGSTAFF
Départ pour le Grand Canyon en passant 
par Kingman. Vous emprunterez la 
mythique Route 66, qui mène de Chicago 
à Los Angeles. Continuation via la Kaïbab 
Forest et ses paysages de roches rouges 
spectaculaires, lieu de tournage de 
westerns. A. Visite du Grand Canyon, 
considéré comme l’une des sept merveilles 
naturelles du monde. A et nuit. 

J5 : FLAGSTAFF / MONUMENT 
VALLEY / LAKE POWELL / PAGE
Départ pour Monument Valley, site 
administré par les indiens Navajos. A. 
Route pour Page, au bord du Lac Powell. 
Arrêt photo. A ambiance country. Nuit. 

J6 : PAGE / BRYCE CANYON 
Visite du Parc National Bryce Canyon. 
A. Continuation pour St George, ville 
mormone au cœur de l’Utah. Route pour 
Las Vegas. A libre. Nuit.

J7 : VALLEY OF FIRE
Départ pour la découverte de la Vallée du 
Feu, superbe région désertique au cœur du 
désert de Mojave dans le Nevada. Retour 
vers Las Vegas et A. Après-midi libre et 
A libre. Nuit. 

J8 : CALICO / BAKERSFIELD
Départ en direction de la Californie sur le 
Highway 15 à travers les étendues arides 
du désert de Mojave. Arrêt à Yermo pour 
la visite de la ville fantôme de Calico. A. 
Route vers Bakersfield. A et nuit. 

J9 : SEQUOIA / MERCED
Visite du parc national de Sequoia. A 
pique-nique dans le parc. Continuation 
vers Merced. A et nuit.

J10 : SAN FRANCISCO
Route vers San Francisco et visite guidée 
de la ville. A typique à Chinatown. Fin 
d’après-midi libre. A libre et nuit.

J11 : SAN FRANCISCO
Matinée libre. Transfert pour l’aéroport et 
envol à destination de la France. A et nuit 
à bord.

J12 : FRANCE
Arrivée à Paris.

J1 : SAN JOSE 
Envol vers San Jose. A et nuit.

J2 : VOLCAN POAS
Journée découverte des volcans actifs. 
Visite d’une plantation de café. A et visite 
d’une petite ferme de papillons. Tour 
panoramique de San José. A et nuit.

J3 : PARC DE TORTUGUERO
Départ vers le Parc National de 
Tortuguero et traversée du Parc National 
Braulio Carrillo. Navigation par les 
canaux principaux de la zone Caraïbes et 
Tortuguero. A, découverte de Tortuguero 
et visite du Musée des Tortues Marines. 
A et nuit au lodge. 

J4 : PARC DE TORTUGUERO
Journée au parc de Tortuguero : 
promenade en pirogue sur les canaux 
naturels et artificiels. A et nuit au lodge.

J5 : PARC DE TORTUGUERO 
SARAPIQUI
Transfert en bateaux puis continuation 
en bus vers la vallée centrale. A typique. 
Continuation vers Sarapiquí,  idéal pour 
l’observation des oiseaux. A et nuit au lodge. 

J6 : SARAPAQUI / ARENAL
Marche dans la réserve de Tirimbina. 
Rencontre avec les oiseaux tropicaux. 
Découverte de la culture du cacao. A, 
route vers le volcan Arenal. A et nuit à 
l’hôtel.

J7 : ARENAL
RINCON DE LA VIEJA
Immersion dans la forêt tropicale. A, 
route à travers la région du Guanacaste. 
A et nuit.

J8 : RINCON DE LA VIEJA
Visite du parc de Rincon de la Vieja. A. 
Bain d’argile riche en oligo-éléments 
(inclus), ballades à pied ou à cheval 
(optionnel) ou le fameux « Canopy Tours ». 
A et nuit.

J9 : RINCON DE LA VIEJA 
PLAYA TAMBOR
Départ pour Puntarenas par la fameuse 
route panaméricaine. Traversée en Ferry 
du Golfe de Nicoya. Arrivée à Tambor 
à l’hôtel Barcelo Playa Tambor 4* (ou 
similaire). A et nuit.

J10 : PLAYA TAMBOR
Journée libre en formule All Inclusive. A 
et nuit à l’hôtel.

J11 : PLAYA TAMBOR / SAN JOSE
Départ pour San Jose sur la “uno”. A. 
Arrêt dans le village de Sarchi. Transfert 
vers l’aéroport San Jose. A et nuit à bord. 

J12 : FRANCE
Arrivée à Paris.
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À PARTIR DE

1 685€
À PARTIR DE

2 145€

12J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • le transport en autocar nécessaire 
à la bonne réalisation du programme • l’hébergement en hôtel 3*** base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • les repas tels que mentionnés au programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions, les boissons et les repas non 
mentionnés • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• le circuit en lodge • hôtel catégorie 1 ou 1 supérieure base chambre double • les repas selon le programme • les 
visites et excursions mentionnées au programme • l’assistance de notre représentant local • l’assurance assistance 
rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les activités payantes • toute hausse carburant et/
ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages.

• Les sites les plus 
mythiques de la Californie

• L’Arizona et ses paysages à 
couper le souffle

• Immersion dans la forêt 
tropicale 

• Nature luxuriante, faune 
haute en couleur



Inspiration Circuits Instants Givrés

J1 : MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. À 
votre arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur francophone. Transfert 
et installation à votre hôtel. A et nuit à 
l’hôtel.

J2 : MONTRÉAL
Petit-déjeuner. Visite guidée de Montréal : 
le vieux Montréal, la place d’armes, la 
place Jacques Cartier, la basilique Notre 
Dame, le parc du Mont Royal, le stade 
olympique, le centre-ville… A de smoked 
meat. Départ pour la pourvoirie. Accueil et 
installation à la base de plein air. A et nuit 
au centre de plein air le Lac à l’Eau-Claire.

J3 À J5 : LAC À L’EAU CLAIRE 
ACTIVITÉS HIVERNALES
Trois journées en pension complète, durant 
lesquelles vous pourrez effectuer les 
activités suivantes :
•  Randonnée de ski de fond  : glissez 

dans les sentiers de la forêt enneigée et 
silencieuse et laissez-vous envoûter par 
l’immensité de la nature.

•  Randonnée en raquette  : chaussez vos 
raquettes et partez à la conquête des 
paysages blancs et scintillants. Une 
belle façon de découvrir la richesse de la 
nature et de la faune en hiver. 

•  Glissade sur chambre à air, patin à glace, 
hockey, patin, glissade sur tube, piscine, 
sauna, salle de sport…

- Inclus initiation au buggy 
- Initiation aux traîneaux à chiens 
-  Initiation de motoneige, 2 personnes par 

motoneige
Soirée trappeur. 

J6 : LAC À L’EAU CLAIRE 
QUÉBEC
Petit-déjeuner. Départ pour Québec. A. 
Visite guidée de Québec  : les plaines 
d’Abraham, la place royale, le château 
Frontenac, la vieille ville et ses remparts, 
le quartier du petit Champlain, la Place 
d’Armes ou encore le fort britannique… A 
et nuit à l’hôtel.

J7 : QUÉBEC - MONTRÉAL 
Petit-déjeuner. Visite de l’hôtel de glace 
avec cocktail. Transfert vers l’aéroport. 
A en cours de route dans une cabane 
à sucre. Assistance aux formalités 
d’embarquement, puis décollage à 
destination de la France. 

J8 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • le transport en autocar nécessaire 
à la bonne réalisation du programme • l’hébergement en hôtel 3*** base chambre double • les visites et entrées 
mentionnées au programme • les repas tels que mentionnés au programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions • les boissons et les repas non 
mentionnés • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un 
mois du départ • l’assurance annulation bagages.

À PARTIR DE

1 299€

CANADA

• Visite de Montréal et Québec
• Séjour en pourvoirie

• Initiation à la motoneige, au 
traîneau à chiens et au buggy

8J

J1 : Départ très matinal vers Malbuisson. 
A et après-midi libres pour profiter des 
activités hivernales ! A et nuit.

J2 : Petit-déjeuner. Journée libre pour les 
activités hivernales ou les visites. A et nuit.

J3 : Petit-déjeuner. Matinée libre pour 
profiter de la destination. Retour vers votre 
région en soirée.

J1 : Départ matinal en autocar grand 
tourisme jusqu’en Savoie. Arrivée aux 
Karellis en journée. Installation au Village 
Club du Soleil. A et nuit.

J2 au J7 : Séjour en pension complète 
au Village club du Soleil pour profiter des 
plaisirs des sports d’hiver. C’est dans la 
Vallée de la Maurienne que la station 
familiale des Karellis se transforme en terrain 
de jeu géant pour les petits comme pour 
les grands. Son domaine skiable diversifié, 
adapté à tous les niveaux de glisse, promet 
de belles descentes en famille avec une 
neige de qualité… Quant au Village Club, 

c’est son caractère convivial et savoyard et 
sa terrasse ensoleillée au pied des pistes qui 
sauront certainement vous séduire. 

J8 : Petit-déjeuner. Retour en autocar 
grand tourisme. Arrivée en fin de journée. 

3J

8J

À PARTIR DE

257€

LE JURA 

LES KARELLIS - SAVOIE

• Week-end sports d’hiver 
• Rapport qualité/prix

Prix comprenant : le transport en autocar grand 
tourisme • l’hébergement au Village club du soleil Les 
Karellis base chambre double • la pension complète • le 
forfait 6 jours au Domaine skiable des Karellis, matériel 
à disposition sortie raquettes accompagnées, accès au 
club enfant en vacances scolaires animations et journée 
et en soirée.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre 
individuelle • les prestations et repas non mentionnés  
• les dépenses personnelles • les assurances.

Prix comprenant : le transport en autocar grand 
tourisme • les transferts sur place • l’hébergement pour 
2 nuits en hôtel*** à Malbuisson base chambre double • 
la demi-pension selon programme • le séjour libre.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre 
individuelle • les prestations et repas non mentionnés • 
la location de matériel, le forfait remontées mécaniques • 
les visites • les dépenses personnelles • les assurances.

• Pension complète au Village Club du Soleil
•  Domaine skiable et matériel inclus

• Animations, sorties raquettes…À PARTIR DE

640€



Collection Séjours
LANZAROTE
Ôclub Experience Sentido 
Aequora Suites

BALÉARES - ÎLE DE MAJORQUE
Club Dolce Farniente

ÉTABLISSEMENT MODERNE, SITUÉ AU CALME, À SEULEMENT 
200 M DE LA BELLE PLAGE DE SABLE DORÉ DE LOS POCILLOS, À 
2 KM DU CENTRE-VILLE DE PUERTO DEL CARMEN ET À 5 KM DE 
L’AÉROPORT DE L’ÎLE DE LANZAROTE. WIFI GRATUIT DANS LES 
PARTIES COMMUNES DE L’HÔTEL.

HÉBERGEMENT
398 chambres modernes et soigneusement 
décorées. Les junior suites disposent d’un 
salon séparé et les suites de deux chambres 
avec salon séparé. Toutes les chambres 
disposent de : TV, air conditionné, bouteille 
d’eau à l’arrivée, salle de bain équipée 
avec sèche-cheveux, téléphone, balcon ou 
terrasse avec vue sur piscine et/ou jardin.  
Avec supplément : minibar, machine à café 
et coffre-fort (environ 3 €/jour).

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Repas sous forme de buffet dans les 2 
restaurants principaux. 1 restaurant à la 
carte, 4 bars.
Soirées à thèmes, spécialités espagnoles, 
espace enfant au restaurant. 
• Snacks de 10h à 18h 
•  Boissons locales alcoolisées, ou non, 

inclus de 10h à 23h

SPORTS & LOISIRS
5 piscines d’eau douce dont une dédiée 
aux enfants. Prêt de serviettes contre 
caution. 

Activités sportives gratuites  : terrain de 
tennis, tennis de table, volley-ball et VTT
Avec supplément : billard, spa pour vous 
relaxer
À proximité de l’hôtel : voile, équitation, 
karting, plongée, randonnées, golf... 

Animations assurées par une équipe 
d’animateurs parlant français : 
•  Cours de danse, de cuisine et de langue 

espagnole 
•  Balade shopping offerte 
•  Journée typique avec buffet local et 

animation folklorique 
•  Marché local 
•  Jeux et tournois sportifs, tir à l’arc, 

fitness et aquagym
•  Apéroclub, jeux, soirées et spectacles 

Pour vos enfants : 
ÔMINI CLUB : enfants de 4 à 12 ans 
Ômini club des 4-7 ans 
Ômini club des 8-12 ans 
ÔPOTE’S CLUB : enfants de 13 à 17 
ans (pendant les vacances scolaires 
uniquement)

SITUÉ AU SUD-EST DE L´ÎLE, À 64 KM DE PALMA ET À 60 KM DE 
L´AÉROPORT. CLUB CONSTRUIT DANS UN STYLE MÉDITERRANÉEN 
AU CŒUR D’UN MAGNIFIQUE PARC, PRÈS DE LA STATION DE CALA 
D’OR (3 KM). PETITES CRIQUES TOUT PRÈS DE L´HÔTEL (70 M ET 
300 M). PROCHE DE PORTO CHRISTO ET DES GROTTES DE HAMS.

HÉBERGEMENT
302 chambres réparties dans de petits 
édifices de 2 à 3 étages (sans ascenseurs). 
Elles sont toutes équipées d´une salle 
de bains complète, TV, air conditionné, 
téléphone, coffre-fort (€) et internet wifi 
(€), balcon ou terrasse. 

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Pension complète sous forme de buffet 
avec les boissons incluses aux repas.
•  8h à 10h : Petit-déjeuner. 
•  10h30 à 11h30 : Petit-déjeuner continental 
•  11h30 à 15h30 : Coin snack déjeuner 
•  15h30 à 17h30 : Coin snack goûter 
•  18h à 22h30 : Sandwichs froids
•  De 10h30 à 22h30 : Boissons locales 

alcoolisées et non alcoolisées, jus de 
fruits de machine et glaces

SPORTS & LOISIRS
2 piscines, court de tennis, terrain 
multisports.  

Activités sportives gratuites  : aérobic, 
aquagym, water-polo, tir à l´arc, mini foot, 
basket-ball, football, badminton, tennis, 

ping-pong, fléchettes, sjoelback, pétanque, 
jeux, beach-volley.
Avec supplément : billard, location de 
bicyclettes
À proximité : plongée, équitation, golf (à 
10 km), mini-golf (3 km)

Programme complet d’animations  en 
journée et en soirée
Chaque soir, vous assisterez à des 
spectacles, des élections Miss, Mister, des 
soirées dansantes, des shows et spectacle 
de Show Flamenco proposés par des 
professionnels deux fois par semaine.

Pour vos enfants : 
MINI CLUB PALI  : enfants de 4 à 12 ans 
pendant la période des vacances scolaires 
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À PARTIR DE

715€
À PARTIR DE

499€

8J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Lille • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Ôclub Experience Sentido Aequora suites base chambre double • la formule all 
inclusive • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Lille • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Dolce Farniente base chambre double • la formule all inclusive  
• l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.



Collection Séjours
CRÈTE
Club Lookea Santa Marina

SARDAIGNE
Club Marmara Sighientu

SITUÉ À PROXIMITÉ D’HÉRAKLION, DANS LA STATION ANIMÉE 
D’AMOUDARA, LE LOOKEA SANTA MARINA EST IDÉAL POUR LA 
FARNIENTE ET LA DÉCOUVERTE DE L’ÎLE DE MINOS.

HÉBERGEMENT
208 chambres dont 156 dans un bâtiment 
central (maximum 3 personnes) et 52 en 
résidence à un étage (maximum 2 adultes 
+ 2 enfants), toutes avec terrasse ou 
balcon vue jardin. Climatisation, téléphone, 
TV, radio, mini frigo, salle de bain avec 
sèche-cheveux, coffre-fort (€).

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Tous les repas sous forme de buffet au 
restaurant principal. 
•  2 bars ouverts de 10h à 23h : choix de 

sodas et jus de fruits, café, thé, cocktails, 
bières locales, boissons locales 
alcoolisées (à partir de 11h) ou non

•  Vin en carafe aux repas 
•  Goûter de 16h à 17h30

SPORTS & LOISIRS
1 piscine extérieure avec bassin pour 
enfants, 1 petite piscine pour les enfants. 
Plage publique de sable en accès direct, 
une zone aménagée avec transats et 
parasols gratuits vous est réservée. 

Activités sportives gratuites  : mini foot, 
tennis, pétanque, fléchettes, beach-volley, 

basket-ball, ping-pong, mini-golf, cours 
de danse, fitness, lookymba, aquagym, 
aquajogging, aqualookymba. 
Avec supplément : accès Internet, location 
de voitures, petit centre de bien-être avec 
massages

Une équipe d’animation internationale 
propose un programme d’activités en 
journée et en soirée.

Pour vos enfants : 
Looky club mini de 4 à 6 ans
Looky club junior de 7 à 10 ans (uniquement 
pendant les vacances scolaires)
Looky Challenger de 11 à 13 ans 
(uniquement pendant les vacances 
scolaires)
Looky Jeun’s 14 ans et plus (uniquement 
pendant les vacances scolaires)

SUR LA CÔTE SUD-EST DE LA SARDAIGNE, ENTRE CAGLIARI ET 
VILLASIMIUS, DANS UN MAGNIFIQUE CADRE NATUREL, EN BORD 
DE PLAGE. À 21 KM DU CENTRE DE CAGLIARI, VILLE TYPIQUEMENT 
MÉDITERRANÉENNE AVEC SON PETIT PORT PLEIN DE CHARME FACE 
À LA MER. L’AÉROPORT DE CAGLIARI SE TROUVE À 30 KM.

HÉBERGEMENT
226 chambres réparties dans plusieurs 
petits bâtiments à l’architecture 
méditerranéenne. Ouvert sur la mer, 
l’ensemble est réparti au cœur d’un 
grand parc arboré. Les chambres 
agréables et spacieuses sont aménagées 
avec climatisation, téléphone, TV, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de bains avec 
sèche-cheveux.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Repas sous forme de buffet varié à 
volonté : cuisine internationale et locale, 
buffet à thème, show cooking, snack...
•  Goûter avec une gourmandise chaude à 

volonté 
•  Boissons locales à volonté de 10h à 

23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café 
américain, thé, eau, alcool local, gin, 
vodka, whisky. 2 choix de cocktail du 
jour à volonté

SPORTS & LOISIRS
1 grande piscine extérieure en pente 
douce et 1 piscine intérieure et extérieure 
(+ 18 ans), parasols, transats, serviettes 
(avec caution). Belle plage privée de sable 
aménagée avec parasols, transats.

Activités sportives gratuites  : tennis de 
table, beach-volley, fléchettes, terrain 
multisports, stretching, aérobic, aquagym, 
water-polo, cours de yoga et de méditation, 
salle de fitness. 
Avec supplément : éclairage tennis, sauna 
finlandais, massages, soins esthétiques
À proximité : parcours de golf 9 trous (env. 
6 km), parc aquatique (env. 12 km), sports 
nautiques

Animation 100% francophone, activités 
ludiques et sportives en journée, 
spectacles et soirées à thème. 

Pour vos enfants : 
Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : 
jeux d’éveil, sports, mini-disco 
Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, 
jeux, activités selon les envies (durant les 
vacances scolaires)

8J

À PARTIR DE

730€
À PARTIR DE

619€

8J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Lille • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Lookea Santa Marina base chambre double • la formule all inclusive • 
l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Lille • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Marmara Sighientu base chambre double • la formule all inclusive  
• l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.



Collection Séjours
TUNISIE
Hôtel Seabel Alhambra

CROATIE
Hôtel Waterman Supetrus

HÔTEL CLUB CONVIVIAL DE STYLE MAURE, ABRITANT DE 
NOMBREUSES INFRASTRUCTURES DE DÉTENTE. IL EST SITUÉ LE 
LONG DE LA PLAGE DE SABLE, ACCESSIBLE PAR UN PETIT CHEMIN 
PRIVÉ. LE CENTRE DE PORT EL KANTAOUI EST SITUÉ À SEULEMENT 
2 KM DE L’HÔTEL.

HÉBERGEMENT
225 chambres et appartements équipés de 
salle de bain et sèche-cheveux, terrasse 
ou balcon, téléphone, TV, climatisation, 
coffre- fort (payant), mini-frigo (gratuit).

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
La formule tout inclus comprend petit-
déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de 
buffet, un dîner par semaine sur réservation 
au restaurant à la carte tunisien.
•  Petit-déjeuner tardif
•  Buffets à thème par semaine (italien, 

tunisien et pêcheur)
•  Snacks de 16h à 18h
•  Boissons locales (alcoolisées) 24h/24 

SPORTS & LOISIRS
2 piscines et 1 piscine intérieure. Chaises 
longues, parasols et serviettes (caution) 
aux piscines et à la plage.
Activités sportives gratuites  : aérobic, 
basket, beach-volley, tir à l’arc, jeu de 
boules, danse moderne et orientale, mini-
golf, ping-pong, tennis, football, canoë, 
bateau à pédales, planche à voile, voile.

Programme d’animations internationales 
en journée et en soirée (aussi en français).

Pour vos enfants  : l’hôtel dispose de 2 
pataugeoires séparées, d’une aire de jeux 
et d’un miniclub 4 à 12 ans.

DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL, DIRECTEMENT SUR UNE 
BELLE PLAGE DE GALETS BORDÉE DE PINS ET D’OLIVIERS. LE 
WATERMAN SUPETRUS RESORT EST UN HÔTEL QUATRE ÉTOILES 
SITUÉ À SUPETAR, AU NORD DE L’ÎLE DE BRAC, À 250 M DES 
BOUTIQUES, BARS ET RESTAURANTS. AÉROPORT DE SPLIT À 60 KM.

HÉBERGEMENT
490 chambres réparties dans un complexe 
de 12 bâtiments, toutes avec salle de 
bain, sèche-cheveux, TV, wifi gratuit, 
climatisation, téléphone, coffre (payant), 
balcon ou terrasse.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet.
• Café, thé et biscuits de 15h30 à 17h
•  Boissons comprises aux repas : bière, 

vins, eau, boissons rafraîchissantes 
(pression)

•  Boissons locales (alcoolisées) de 10h à 23h

SPORTS & LOISIRS
3 piscines extérieures avec chaises et 
parasols. 
Activités sportives gratuites  : aérobic, 
stretching, aquagym, minigolf, beach-
volley, tir à l’arc, tennis de table. 
Avec participation : tennis, banane, jet ski, 
kayak, plongée (prestataires indépendants)

Programme d’animations internationales 
en journée et en soirée. Théâtre en plein 
air pour les spectacles nocturnes en haute 
saison (en intérieur en dehors de la haute 
saison). 

Pour vos enfants : 
Miniclub pour les enfants de 4 à 12 ans, 
2 piscines séparées, 1 piscine intérieure 
de 150 m² chauffée avec toboggans, aire 
de jeux, minidisco. Chaises hautes. Avec 
supplément : lits bébés.

8J

À PARTIR DE

395€
À PARTIR DE

646€

8J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Bruxelles • les taxes aériennes • les transferts aéroport/
hôtel/aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Seabel Alhambra base chambre double • la formule all inclusive  
• l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Bruxelles • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Waterman Supetrus base chambre double • la formule all inclusive  
• l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.



Collection Séjours
CAP VERT
Club Lookea Sol Dunas

MEXIQUE
Bravo Club Pacific Vallarta

NOUVEAU CLUB LOOKEA À DEUX PAS DU VILLAGE DE SANTA 
MARIA AVEC BELLE PLAGE DE SABLE. À 16 KM DE L’AÉROPORT DE 
SAL. VOUS AIMEREZ LE CADRE CALME DE L’HÔTEL, LES 4 PISCINES 
DONT 1 AVEC TOBOGGANS, LE CONFORT ET LA DÉCORATION DES 
CHAMBRES. 

HÉBERGEMENT
845 chambres dont 145 réservées au 
Club Lookea. Chambres réparties dans 
2 bâtiments de 2 étages, sans balcon, 
superficie de 39 m², climatisation, 
TV, téléphone, wifi, coffre-fort, mini-
réfrigérateur, salle de bains avec sèche-
cheveux.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Repas servis sous forme de buffets au 
restaurant principal « Spices ».
2 restaurants à thème, « Il Terrazzo » (italien) 
et « The Gril » (barbecue). 
• Goûter de 16h à 17h30
•  4 bars, ouverts en alternance de 10h à 

2h, choix de boissons locales : eau, jus 
de fruits, soda, café, thé, vin, bière, gin, 
vodka, whisky, apéritif anisé, vermouth, 
3 cocktails par jour

•  1 bar plage de 11h à 19h

SPORTS & LOISIRS
3 piscines aménagées de transats et 
parasols dont 1 réservée au Club Lookea. 
1 piscine avec toboggans pour les enfants. 
Prêt de serviettes contre caution. Plage 
sable à 800 m en accès direct, aménagée 
de transats et parasols. 

Activités sportives gratuites  : tennis, 
ping-pong, beach-volley, mini foot, 
pétanque, fléchettes, cours de danse, 
fitness, lookymba. Aquagym, jeux piscine, 
aquajogging, water-polo. 

Une équipe d’animation 100% Lookea 
vous est dédiée avec des activités 
sportives, ludiques et culturelles, des 
spectacles et des évènements en soirée, 
une discothèque ouverte jusqu’à 2h et un 
atelier Cookea. 

Pour vos enfants : 
En journée continue, de 9h30 à 18h, nos 
animateurs francophones veillent sur vos 
enfants pour de vraies vacances entre 
copains.
Mini 4-6 ans
Junior 7-10 ans pendant les vacances 
scolaires
Look Challenger 11-13 ans pendant les 
vacances scolaires
Look Jeun’s 14 ans et + pendant les 
vacances scolaires

CET HÔTEL EST SITUÉ SUR LA CÔTE PACIFIQUE DU MEXIQUE, À 30 
MINUTES DE L’AÉROPORT ET À 20 MINUTES À PIED D’UN CHARMANT 
VILLAGE, BUCERIAS. LE CLUB EST ENTOURÉ DE MONTAGNES ET 
DONNE DIRECTEMENT SUR UNE MAGNIFIQUE PLAGE DE SABLE FIN 
D’OÙ VOUS POURREZ ADMIRER LES PLUS BEAUX COUCHÉS DE 
SOLEIL.

HÉBERGEMENT
320 chambres de style colonial mexicain 
réparties dans 3 bâtiments colorés de 
3 étages au cœur de grands jardins 
arborés et avec un accès direct à la 
plage. 50 chambres sont réservées au 
Bravo Club. Les chambres climatisées 
de 35 m² disposent d’un lit king size ou 
2 lits doubles, TV, bureau, coffre-fort (€) et 
balcon, salle de bain avec sèche-cheveux.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Les 3 repas sont servis sous forme de buffets 
dans 3 restaurants. 7 bars. 
5 restaurants à la carte sont accessibles au dîner 
sur réservation, 6 fois/semaine (fermés le jeudi). 
•  Boissons à volonté de 10h à 3h du matin : eau 

plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins 
et alcools locaux, thé, café expresso

•  2 snacks de 11h à 17h

SPORTS & LOISIRS
5 piscines paysagées dont 1 réservée 
exclusivement aux adultes. Parasols, 
transat et serviettes sont à votre disposition 
à la plage et à la piscine (caution). 

Activités sportives gratuites  : salle de 
fitness, aquagym, cours de danse, 3 cours 
de tennis, terrain de basketball et de 
football, vélo à disposition, beach-volley, 
kayak, catamaran. 
Avec supplément  : golf à proximité, 
équitation, sports nautiques, plongée, 
massages

Equipe d’animation francophone 
proposant des activités en journée et 
soirée. Discothèque. 

Pour vos enfants : 
Accueil des enfants à partir de 3 ans toute 
l’année. Activités d’éveil, jeux, sports et 
animation adaptées à chaque âge. 
Le B.free pour les ados avec un programme 
adapté.

9J

À PARTIR DE

899€
À PARTIR DE

1 279€

8J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Lookea Sol Dunas base chambre double • la formule all inclusive 
• les frais de visa • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Bravo Club Pacific Vallarta base chambre double • la formule all inclusive 
• l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.



Collection Séjours
MARTINIQUE
Club Lookea Carayou

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Club Lookea Be Live Punta Cana

AUX TROIS ILETS, VOUS ÊTES AU CENTRE DE L’ÎLE. LE BAR EN 
ROTONDE SURPLOMBE UNE DES PISCINES ET, DE JOUR COMME DE 
NUIT, VOUS OFFRE UNE VUE SPECTACULAIRE SUR LA BAIE DE FORT 
DE FRANCE. À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA MARINA DE LA POINTE 
DU BOUT. 

HÉBERGEMENT
207 chambres dans le Resort, les chambres 
vue jardin ou mer (en supplément) avec 
un grand lit ou deux lits simples. Air 
conditionné, TV, téléphone, accès internet 
wifi (en supplément), coffre-fort gratuit, 
salle de douche et sèche-cheveux, toilettes 
séparées. Capacité maximum  : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants, avec un sofa-lit 
d’appoint pour le 3e adulte ou lits gigognes 
pour les enfants. 

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Un restaurant buffet, 1 bar, 1 distributeur 
d’eau à la base nautique. Un goûter de 16h 
à 17h. Bar ouvert de 10h à 23h : choix de 
sodas, jus de fruits, café filtre, bière locale, 
sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non. 

SPORTS & LOISIRS
•  Une piscine avec bassin enfants, transats 

et parasols. 1 piscine animée. 
•  Une plage aménagée avec transats et 

parasols face à la baie. 
•   Les sports proposés sont le mini-foot, la 

pétanque, le beach-volley, le basketball, 
les fléchettes, le ping-pong, cours 
initiation de danse, gym douce-gym 
tonique, Lookymba. 

•  Aquafun, jeux piscine, planche à voile 
standard, canoës, prêt de masques, 
palmes et tuba. Initiation à la plongée en 
piscine. 

Avec supplément  : stand-up paddle, 
funboard et kitesurf, plongée sous-marine. 
Prêt de serviettes, caution demandée. 
Wifi gratuit dans les parties communes.

Club enfants/ados
• Mini 4-6 ans toute l’année
•  Accueil dès 3 ans hors vacances 

scolaires
•  Junior 7-10 ans pendant les vacances 

scolaires
•  Look Challenger 11-13 ans pendant les 

vacances scolaires
•  Look Jeun’s 14 ans et + pendant les 

vacances scolaires

EN ACCÈS DIRECT DE LA TRÈS BELLE PLAGE DE SABLE BLANC 
BORDÉE DE COCOTIERS DE CABEZA DE TORO, LE CLUB LOOKEA 
BE LIVE PUNTA CANA VOUS PROPOSE UN GRAND NOMBRE 
D’ACTIVITÉS POUR DES VACANCES SPORTIVES ! 

HÉBERGEMENT
930 chambres dont 90 réservées au Club 
Lookea réparties dans des bâtiments de 
2 étages avec balcon ou terrasse. Elles 
disposent de climatisation, ventilateur, TV, 
téléphone (€), salle de bain avec sèche-
cheveux, minibar, nécessaire à café, 
coffre-fort (€), fer et table à repasser.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
1 restaurant buffet international. 6 
restaurants à la carte, tenue correcte 
exigée (sur réservation) : mexicain, 
brésilien, asiatique, méditerranéen, steak-
house, poissons et fruits de mer (certains 
plats avec suppléments). 
•  Fast food (burger, nuggets, frites et KM 

Pizza)
•  Snacks à la plage
•  Boissons locales servies 24h/24 : 

boissons gazeuses, jus de fruits, bières, 
boissons locales alcoolisées ou non

•  Boissons incluses à la discothèque de 
23h à 0h30 uniquement

SPORTS & LOISIRS
9 piscines et 2 bassins pour enfants. Accès 
direct à la plage de sable fin. Solarium 
aménagé de transats et de parasols à la 
piscine. Prêt de serviettes.

Activités sportives gratuites  : tennis, 
beach-volley, ping-pong, salle de fitness 
(musculation), aquagym, aérobic, cours 
d’espagnol, cours de danse, plongée 
en apnée (palmes et tuba), kayak et 
catamaran. 
Avec supplément  : centre de spa, sports 
nautiques motorisés, centre de plongée, 
windsurf, golf…

Une équipe d’animation 100% Lookea 
vous est dédiée avec des activités 
sportives, ludiques et culturelles, des 
spectacles et des évènements en soirée, 
une discothèque.

Pour vos enfants : 
Looky Club  de 4 à 6 ans  : en journée 
continue, de 9h30 à 18h. Toute l’année. 
Accueil dès 3 ans hors vacances scolaires.

9J

À PARTIR DE

1 085€
À PARTIR DE

975€

9J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel club Lookea Carayou base chambre double • la formule all inclusive • l’assurance 
assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Lookea Be live Punta Cana base chambre double • la formule all 
inclusive • l’assistance rapatriement

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.



Collection Séjours
ZANZIBAR
Club Lookea Kiwengwa 
Beach Resort

OMAN
Club Lookea Sultana

SITUÉ AU BORD DE LA LONGUE ET BELLE PLAGE DE KIWENGWA, 
CET HÔTEL EST CONSTRUIT DANS UN STYLE PUREMENT 
TRADITIONNEL AVEC SES TOITS EN MAKUTI ET ENTOURÉ DE 
JARDINS LUXURIANTS. IL EST SITUÉ À 35 KM DE STONETOWN ET À 
45 MINUTES DE L’AÉROPORT. 

HÉBERGEMENT
135 chambres dont 30 réservées au Club 
Lookea. Chambres vue jardin avec un 
grand lit ou deux lits simples et équipées 
de moustiquaires, air conditionné, 
ventilateur, TV, téléphone, wifi (€), coffre-
fort, réfrigérateur, salle de bain et sèche-
cheveux.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
1 restaurant principal le « Pilipili » sous 
forme de buffet, restaurants à la carte avec 
réservation une fois par semaine, « Mbuzzi »  
de spécialités, « Dow » fruits de mer sur la 
plage, 3 bars. 
•  Goûter de 16h à 17h
•  Bar ouvert de 10h à 23h : choix de sodas, 

jus de fruits, café filtre, bière locale, 
sélection de boissons locales alcoolisées 
ou non

SPORTS & LOISIRS
1 piscine avec bassin enfants, transats et 
parasols. 1 piscine calme sur la plage. Une 
plage aménagée avec transats et parasols. 

Activités sportives gratuites  : mini foot, 
minigolf, tennis, pétanque, beach-volley, 
fléchettes, ping-pong, initiation de danse, 
gym douce-gym tonique, Lookymba, 
aquafun, jeux piscine, prêt de masques, 
palmes et tuba. 
Avec supplément (à proximité du club) : 
stand up paddle, funboard et kitesurf, 
plongée sous-marine

Une équipe d’animation 100% Lookea 
vous est dédiée avec des activités 
sportives, ludiques et culturelles, des 
spectacles et des évènements en soirée.

Pour vos enfants : 
Mini 4-6 ans
Junior 7-10 ans pendant les vacances 
scolaires
Look Jeun’s 14 ans et + pendant les 
vacances scolaires

FAISANT FACE À LA MER D’OMAN, CALME ET TURQUOISE, ET 
OFFRANT UNE VUE PANORAMIQUE SUR LES MONTS HAJAR, LE 
CLUB LOOKEA SULTANA EST IDÉAL POUR DES VACANCES ENTRE 
NATURE ET FARNIENTE. UN CLUB DESIGN À LA DÉCORATION 
SOIGNÉE, LARGEMENT ÉQUIPÉ, ET DOTÉ D’INFRASTRUCTURES 
RÉGULIÈREMENT RENOUVELÉES. 

HÉBERGEMENT
234 chambres au total. Des chambres très 
spacieuses (environ 31 m2) et confortables, 
au design contemporain, vue mer ou 
vue jardin, balcon privé, climatisation, 
téléphone, coffre-fort, TV, frigo, sèche-
cheveux, capacité maximum 4 personnes : 
2 adultes + 2 enfants
Possibilité de lits bébé sur demande.

RESTAURATION EN 
FORMULE ALL INCLUSIVE
Tous les repas sont sous forme de buffets 
au restaurant principal, boissons gazeuses, 
jus de fruits, café filtre, bières, « cocktail 
Lookea », boissons locales alcoolisées ou 
non.
•  Dîners à thème 
•  1 restaurant à la carte
•   1 bar/snacking piscine

SPORTS & LOISIRS
3 piscines aménagées de transats et 
parasols : 
•  1 piscine réservée à l’animation Lookea
•  2 piscines à débordement près de la 

plage et 1 bassin enfant 

Une marina pour des départs snorkelling, 
plongée ou sortie en mer directement 
depuis le Club 
• 1 spa
• 2 courts de tennis
• 1 mini-golf de 18 trous
•  1 grande salle de musculation avec vue mer
• 1 mini-club et 1 club ado

4 mini-clubs : 
• Looky Club Mini 4-6 ans
• Looky Club Junior 7-10 ans**
• Looky Challenger 11-13 ans**
• Looky Jeun’s 14 ans et +

8J

À PARTIR DE

1 270€
À PARTIR DE

1 288€

9J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aériennes • les transferts aéroport/hôtel/
aéroport • l’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel Club Lookea Kiwengwa Beach Resort base chambre double • la formule 
all inclusive • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • les dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • les frais de visas à régler sur place • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aéroport • les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• l’hébergement pour 7 nuits au Club Lookea Sultana base chambre double • la formule all inclusive • l’assistance 
assistance rapatriement. 

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions proposées sur place et les activités 
payantes • toute hausse carburant et/ou taxes aéroport jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages et 
les frais de visa à l’arrivée • ** pendant les vacances scolaires



Aventures Hors-Séries
ISLANDE
Île mystérieuse

ÉCOTOURISME AU MAROC
Multi-activités aux portes du désert 

ESPAGNE
Aventure en Sierra Guara

J1 : ISLANDE
Envol vers l’Islande. Découverte de 
la péninsule de Reykjanes. Arrivée à 
Reykjavik. A et nuit.

J2 : GEYSERS
Route vers le Cercle d’Or  : la faille de 
Pingvellir, ses phénomènes de divergence 
des plaques et son magnifique lac. Après le 
A , direction Geysir, ses sources chaudes 
et son geyser Strokkur, un spectacle 
impressionnant. Enfin, admirez la cascade 
de Gullfoss. A et nuit.

J3 : GLACIERS 
Journée autour du plus grand glacier 
d’Europe. Promenade dans le parc 
naturel du Vatnajokull qui offre des 
vues exceptionnelles sur le glacier 
Skaftafellsjokull. A. Route vers l’est 
et balade près du lagon glaciaire du 
Vatnajokull, le Jokulsarlon. Ici, les icebergs 
craquent, fondent… A et nuit.

J4 : CASCADES 
Découverte de la région sud : les 
majestueuses cascades Seljalandsfoss 
et Skogafoss ainsi que les redoutables 
volcans d’Islande. A. Découverte du 
petit village de Vik. Arrêt aux falaises 
de Dyrholaey et point de vue sur les 
interminables plages de sable noir. Temps 
libre dans la capitale. A et nuit.

J5 : KEFLAVIK
Transfert vers l’aéroport et envol vers Paris.

J1 : SARAGOSSE 
Envol vers Saragosse. Accueil et A. Visite 
du monastère semi-troglodyte de San 
Juan de la Pena. Apéritif de bienvenue, A 
et nuit.

J2 : SARAGOSSE
Journée visite du centre historique de 
Saragosse puis dégustation d’un verre de 
vin et d’une tapa. A. Poursuite de la visite. 
A et nuit.

J3 : CANYONING 
EN SIERRA GUARA
Journée de canyoning au parc de la Sierra 
Guara et ses plus beaux canyons d’Europe. 
Une activité ludique et aquatique, une 
aventure à portée de tous avec cascades 
en piscines naturelles. A pique-nique. A 
et nuit.

J4 : NUEVALOS
Visite des jardins du monastère de Piedra 
à Nuevalos : sa grotte, ses cascades et son 
lac. A. Découverte du monastère et du 
musée du vin. Visite de Calatayud. A et nuit.

J5 : SARAGOSSE
Matinée libre jusqu’au départ. Vol retour 
vers Charleroi. 

J1 : MARRAKECH 
Envol vers Marrakech. A et nuit à l’hôtel 
en hôtel 4****.

J2 : MARRAKECH / TAHANAOUTE
Visite historique de Marrakech  : jardins 
de la Ménara, Palais Bahia, parvis de la 
Koutoubia... A dans un palais de la médina 
avec animation puis visite des souks. Départ 
pour rejoindre le site des Terres d’Amanar : 
•  Situées sur les premières marches du 

Haut Atlas, les Terres d’Amanar sont 
adossées au Parc National du Toubkal.

•  Découvrez la culture berbère et 
lâchez prise en pratiquant des activités 
sportives, « nature ».

•  Hébergement décliné en lodge tout 
confort. Restauration à base de produits 
locaux selon les traditions. 

•  Un panorama exceptionnel sur les 
villages et les sommets des montagnes. 

•  Écotourisme  : les Terres d’Amanar ont 
été conçues par, avec et pour la population 
locale. Le site permet ainsi à près de 150 
familles de rester vivre sur place. 

Le soir, A suivi d’un feu de camps. Nuit à 
l’Ecolodge.

J3 : TAHANAOUTE / MARRAKECH
Matinée consacrée aux activités « nature » 
pour découvrir le site de manière originale : 
tyroliennes et ponts de singe, parcours 
accrobranches. Pour les moins sportifs : 
atelier initiation à la cuisine berbère. 
A tagine face à l’Atlas. Transfert vers 
Marrakech. A et nuit à l’hôtel 4****. 

J4 : MARRAKECH
Temps libre. Transfert à l’aéroport et vol retour.

5J

4J

5J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ 
de Paris • les taxes aériennes • le transport en autocar 
nécessaire à la bonne réalisation du programme • 4 nuits 
en hôtel ou guesthouse*** base chambre double • les repas 
et visites selon programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas non mentionnés 
• les dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Charleroi • les taxes aériennes • le transport en autocar 
nécessaire à la bonne réalisation du programme • 4 nuits 
en hôtel base chambre double • les visites, activités et repas 
mentionnés au programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas non mentionnés 
• les dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.

• Découverte du Cercle d’Or
• Une nature préservée

• Fjords profonds, geysers et 
immenses glaciers

•Découverte de Marrakech
• Séjour en Ecolodge

• Tyroliennes, accrobranches, 
initiation à la cuisine berbère

• Canyoning en Sierra Guara 
• Paysages sauvages, 

falaises vertigineuses
• Villages fortifiés et dégustations

À PARTIR DE

1 580€

À PARTIR DE

673€

À PARTIR DE

684€

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de 
Paris ou Bruxelles • les taxes aériennes • le transport 
en autocar nécessaire à la bonne réalisation du 
programme 2 nuits à Marrakech en hôtel **** et 1 nuit 
aux terres d’Amanar en lodge base chambre double • les 
visites, activités et repas mentionnés au programme • 
l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar 
aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre 
individuelle • les excursions et les repas non mentionnés 
• les dépenses personnelles et les pourboires • toute 
hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois 
du départ • l’assurance annulation bagages.



Aventures Hors-Séries
CORSE
Randonnée au nord 
de l’Île de Beauté

MADÈRE AUTREMENT
Découvertes & Rando nature

J1 : BASTIA / CALVI / ÎLE ROUSSE 
Envol vers Bastia. Transfert à l’hôtel dans 
la région de Calvi / Île Rousse. A et nuit. 

J2 : GIROLATA (4h de marche)
Direction Girolata, départ du Col de la 
Croix et le Col de Palmarella. A pique-
nique en cours de randonnée. Panoramas 
exceptionnels sur le Golfe de Girolata et le 
Golfe de Porto. Retour à l’hôtel. A et nuit.

J3 : VALLÉE DE L’OSTRICONI 
(5h30 de marche)
Départ du site naturel de la vallée de 
l’Ostriconi vers Cime di l’Orca et son Oriu 
« abri sous roche aménagé ». A pique-
nique en cours de randonnée. Retour à 
l’hôtel. A et nuit.

J4 : OCCI / VIEUX VILLAGES 
DE BALAGNE (2h30 de marche)
Au départ du village de Lumio, un sentier 
vous mènera sur le village abandonné 
d’Occi. Vous y découvrirez les ruines de 
ce village abandonné et la chapelle Notre 
Dame de La Stella. A sous forme de 
panier repas (vue imprenable d’en haut). 
Direction en autocar pour les vieux villages 
de Balagne. Retour à l’hôtel. A et nuit.

J5 : VALLÉE DU TAVIGNANO / 
CORTE (3h45 de marche)
Départ en direction de Corte et de la 
vallée du Tavignano. La randonnée débute 
par un ancien chemin de transhumance. 
Ce sentier est une portion du Mare a 

Mare nord du Parc Naturel Régional de 
Corse, qui traverse l’île d’Est en Ouest. 
L’étape proposée traverse les gorges du 
Tavignanu. A sous forme de panier repas. 
Poursuite avec l’autocar en direction de la 
capitale historique et culturelle de la Corse, 
Corte. Visite de la ville en petit train. Retour 
à l’hôtel. A et nuit.

J6 : RÉGION DU NEBBIU :  
SAINT-FLORENT / PATRIMONIO
(4h de marche)
Transfert en matinée vers le désert des 
Agriates. Cette réserve naturelle offre une 
flore particulièrement riche très appréciée 
des amoureux de la nature. A pique-
nique. Temps libre à Saint-Florent. Arrêt à 
Patrimonio, dégustation des fameux vins 
du Cap Corse. Retour à l’hôtel. A et nuit.

J7 : CALVI / ÎLE ROUSSE 
Départ pour Calvi, temps libre pour découvrir 
la ville, la vieille ville, le port de plaisance et 
son immense baie de 5 km de sable fin, la 
citadelle génoise... Continuation vers Île 
Rousse. A. Promenade sur la Marinella 
d’où l’on peut distinguer les îlots qui 
entourent le phare de la Pietra. Retour à 
l’hôtel. A et nuit.

J8 : BASTIA 
Transfert à l’aéroport de Bastia et vol 
retour vers la France. 

J1 : FUNCHAL 
Envol à destination de Funchal. Accueil par 
notre représentant et transfert à l’hôtel. Pot 
d’accueil. A et nuit.

J2 : L’OUEST
Départ vers Camara de Lobos, pittoresque 
petit port de pêche, via Ribeira Brava à 
Ponta Do Sol pour atteindre le magnifique 
plateau de Paul Da Serra. Vous rejoindrez 
ensuite Porto Moniz. A. Continuation 
vers São Vicente en longeant la mer par 
une route taillée dans la lave, arrosée de 
cascades sous les tunnels. Passage par 
Encumeada. Retour par Cabo Girão, la plus 
haute falaise d’Europe. A et nuit.

J3 : JOURNÉE LIBRE
Matinée libre. A libre. Après-midi libre. A 
et nuit. 

J4 : RABAÇAL 25 FONTAINES
RANDONNÉE
Journée de randonnée niveau moyen, le 
sud-ouest de l’île à 1 000 m d’altitude 
sur le plateau de Paul da Serra. Pour 
atteindre le  refuge de Rabaçal, la route 
serpente au milieu de milles essences. 
Cascades, paysages, senteurs, et cette 
végétation toujours exubérante, vous 
accompagneront. Le sentier vous conduira 
au point fort de l’excursion, les « 25 
Fontaines », qui forment un magnifique 

petit lagon. A sous la forme de panier-
repas. Retour à l’hôtel. A et nuit.

J5 : JOURNÉE LIBRE
Matinée libre. A libre. Après-midi libre. A 
et nuit. 

J6 : L’EST / RANDONNÉE
Départ vers Pico do Arieiro (1 810 m), 
second point culminant de l’île. Puis, 
Ribeiro Frio où se trouve un vivier de 
truites. Randonnée de 3 km jusqu’au 
Belvédère de Balcões. Ensuite, route vers 
Faial et Santana, pittoresque village réputé 
pour ses maisonnettes au toit de chaume. 
A. Retour par Porto da Cruz avec la 
découverte de fantastiques falaises, Portela 
d’où vous jouirez de beaux points de vue et 
la Pointe de São Lourenço. Puis Machico, 
première capitale de l’île. A et nuit.

J7 : JOURNÉE LIBRE
Matinée libre. A libre. Après-midi libre. A 
et nuit. 

J8 : FUNCHAL
Transfert à l’aéroport. Envol vers la France.

8J

À PARTIR DE

898€

8J

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aériennes • le transport en autocar nécessaire 
à la bonne réalisation du programme • l’hébergement pour 7 nuits en hôtel ** ou *** base chambre double • les visites, 
activités et repas mentionnés au programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ  
• l’assurance annulation bagages.

Prix comprenant : le vol aller/retour au départ de Paris • les taxes aériennes • le transport en autocar nécessaire à 
la bonne réalisation du programme • 7 nuits en hôtel *** base chambre double • les visites, entrées et repas mentionnés 
au programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le transfert en autocar aller/retour de votre ville de départ vers l’aéroport • les 
prestations à bord des vols • le supplément chambre individuelle • les excursions et les repas non mentionnés • les 
dépenses personnelles et les pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ  
• l’assurance annulation bagages.

• 5 randonnées 
• Panoramas d’exception

• Visites et dégustation de vin • Paysages à couper le 
souffle

• 2 randonnées 
• Du temps libre pour la découverte

À PARTIR DE

1 099€



Croisières Conditions de Vente
CROISIÈRE CARAÏBES 
À bord du Costa Pacifica 

CROISIÈRE 
sur le beau Danube Bleu 

LES CARAÏBES NE SONT PAS SEULEMENT SYNONYMES DE PLAGES 
DE SABLE BLANC ET DE BRONZAGE DORÉ. C’EST AUSSI UNE 
RÉGION RICHE DE CULTURE, AUX RYTHMES ENTRAÎNANTS ET AUX 
SPÉCIALITÉS SAVOUREUSES. SUIVEZ L’ITINÉRAIRE DES PREMIERS 
COLONS FRANÇAIS LORS D’UN VOYAGE SURPRENANT QUI VOUS 
DÉVOILERA DES PLAISIRS RAFFINÉS ET METTRA VOS SENS EN 
ÉVEIL, POUR VOUS PERMETTRE DE SENTIR PLEINEMENT L’ESSENCE 
MÊME DES CARAÏBES.

J1 : STRASBOURG 
Départ en autocar vers Strasbourg. Puis 
route vers Passau. A. Après-midi libre. 
Embarquement à 16h. Présentation de 
l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Départ en croisière. A. Navigation de nuit.

J2 : AUTRICHE 
Le matin, visite de l’abbaye de Melk, haut 
lieu spirituel et culturel qui symbolise 
l’épanouissement le plus complet de l’art 
baroque en Autriche. Retour à bord. Arrivée 
à Durnstein et temps libre. Navigation vers 
Vienne. En soirée, visite de Vienne «  by 
night ». Nuit à bord.

J3 : SCHÖNBRUNN / VIENNE 
Le matin, visite du château de 
Schönbrunn, résidence d’été de la famille 
impériale et tour panoramique de Vienne. 
Après-midi libre. Soirée de gala. Navigation 
de nuit vers Esztergom. Nuit à bord.

J4 : HONGRIE 
Découverte libre d’Esztergom, première 
capitale de la Hongrie au temps des rois 
Arpad. Après-midi en navigation vers 
Budapest. Visite de Budapest by night. Nuit 
à bord.

J5 : BUDAPEST
Visite guidée de Budapest. Séparées par le 
Danube, Buda et Pest reflètent les facettes 

contrastées de la capitale hongroise. 
Après-midi libre. Soirée folklorique à 
Budapest. Nuit à bord.

J6 : BUDAPEST / STRASBOURG
Débarquement à 9h et transfert à 
l’aéroport de Budapest. Vol vers Strasbourg 
puis transfert retour en autocar vers le 
Hainaut.

6J

À PARTIR DE

1 499€

9J

Prix comprenant : le transfert en autocar du Hainaut-Cambrésis-Douaisis et métropole lilloise jusqu’à l’aéroport 
de Paris et vice-versa • le transport aérien Paris/Pointe à Pitre/Paris • les taxes aériennes • les transferts aéroport de 
Pointe à Pitre/port d’embarquement et vice-versa • les taxes portuaires • l’assistance du porteur de bagages dans 
les ports d’embarquement et de débarquements aux escales • les frais de service de bord (pourboires obligatoires) • 
l’hébergement dans la catégorie de cabine classic choisie équipée d’une douche et wc privés, air conditionné, téléphone, 
coffre-fort, sèche-cheveux, musique et TV • la pension complète sous forme de buffet • les boissons selon la formule 
Brindiamo • assurance assistance rapatriement. 

Prix ne comprenant pas : les prestations à bord des vols • les excursions proposées à bord • le supplément 
cabine individuelle (nous consulter) • l’assurance annulation bagages…

Prix comprenant : le transport en autocar depuis le Hainaut vers Strasbourg puis vers Passau • le transport en 
autocar depuis le port vers l’aéroport de Budapest • le vol Budapest/Strasbourg • les taxes aériennes • 5 nuits à bord 
du bateau 4 ancres base chambre double • le forfait de séjour à bord (nous consulter) • les visites et repas mentionnés 
au programme • l’assistance rapatriement.

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle • les prestations non incluses dans le forfait 
de séjour à bord (nous consulter) • les excursions et les repas non mentionnés • les dépenses personnelles et les 
pourboires • toute hausse carburant et/ou taxes aériennes jusqu’à un mois du départ • l’assurance annulation bagages.

• Croisière en pension 
complète avec boissons

• Escales idylliques 
• Découverte d’une culture riche

À PARTIR DE

1 375€

JOUR ESCALE

1 PARIS / POINTE À PITRE

2 ST-MARTIN (PHILIPSBURG)

3 CASA DE CAMPO / LA ROMANA

4 CASA DE CAMPO / LA ROMANA

5 CATALINA ISLAND

6 ST-JOHN’S ANTIGUA

7 FORT DE FRANCE

8 POINTE À PITRE

9 PARIS

 

• Excursions incluses • Croisière en pension complète 
•  La magie de Vienne et Budapest



Croisières Conditions de Vente

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur 
clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du 
tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de 
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du 
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information 
préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son 
émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.

PLACE VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES, 7 Boulevard Haussmann – 75456 PARIS Cedex 9, un contrat 
d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle. 

Extrait du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 
ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa 
de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par 
les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Pour nos voyages en autocar : nos prix comprennent le transport en autocar de tourisme et les prestations indiquées. Ils sont établis sur la base de 50 participants au départ du Hainaut, du Cambrésis ou du Douaisis. Pour tout autre arrondissement : nous 
consulter. Pour les week-ends et séjours, le supplément en chambre individuelle est communiqué sur demande. Les repas en cours de route ne sont pas inclus : nous consulter. Programme détaillé et conditions particulières de ventes communiqués sur simple 
demande. Tous nos programmes peuvent faire l’objet d’une étude personnalisée.
Pour nos voyages en avion : nos prix comprennent le transport aérien et les prestations indiquées. Voir la formule « Prix comprenant » « Prix ne comprenant pas » de chaque produit. Les prix sont établis sur la base de 40 participants. Tous nos programmes 
peuvent faire l’objet d’une étude personnalisée sur simple demande qui vous indiquera également les formalités de police de la destination choisie. 

Les tarifs pourront faire l’objet d’une révision en cas d’augmentation du taux de TVA, de la parité des devises ou de changement des tarifs de nos prestataires (non connus à la parution de la brochure).
Crédits photographiques : Musée National de la Renaissance, Office de Tourisme d’Etretat, Office de Tourisme du Mont Saint Michel, Office du Tourisme de Saint Malo, Moulin Rouge, Elisa Papin, P Berthé, sborivov Fotolia, Stéphane But, Jean-Pierre Delagarde, Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Office de 
Tourisme de Saint Ouen, Cituation et Ensemble, RMN Château de Versailles Daniel Arnaudet – Hervé Lewandowski – Gérard Blot, Centre Historique Minier – Pierre Cheuval – E Watteau, Nausicaa – Alexis Rosenfeld, Caveau Lallement – Francis Vauban, Fotolia.com © Jelena Ivanovic - © ghoststone - © olly - © Werner Dreblow 
- © Nadezhda Sundikova - S. Laval - D.Laming, Architecte - O.Heral/F.Juille. (C) EuropaCorp - TF1 Films Productions - Apipoulaï Prod - Avalanche Productions - Images et Effets 3D : BUF - Futuroscope_AC2I - nWave Pictures - LPPM sarl . Based on the original story The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry.



Vous en Voulez plus ?

DEMANDEZ ÉGALEMENT NOS OFFRES DE SAISON 
ET NOS OFFRES SUR-MESURE !

seRVICe GRoupes
18 place d’armes • 59300 ValeNcIeNNes

Tél : 03 27 20 29 29 • coNTacT@place-Voyages.fr

www. plaCeVoyaGes.fR
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